






Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



NOUVEAU

DICTIONNAIRE

GÉOGRAPHIQUE
UNIVERSEL.

Digitized by Google



Digitized by Google



NOUVEAU
\ i'
v *

DICTIONNAIRE

GÉOGRAPHIQUE
UNIVERSEL,

CoïTEXAETUDeecriptiondétailléedes Régions, Empires, Royaume», République», Province*

,

Villes, Bourgs,Village», Océan», Mer», Ile», Port», Lacs, Canaux, Caps, Montagnes, etc.

,

des ditlérenies parties du Monde
;
ainsi que tout ce qui a rapport àda forme des gouverne-

ment
,
aux mœurs et aux religions de leurs divers babitans;

kCDlCÉ SCR on PCAH K9TlÈaBMl«T Xlür, XT ACCOMPAGNÉ DI QUATORZE CARTES GEOGRAPHIQUES

COHFO&ME» AUX DIVIAIOX» ÉTABLIES PAR IX» DBRX1KRS traités;

PAR J. MAC CARTHY,

Auteur du Choix de Vojragci moderne*, traducteur du dernier Voyage en Chine,

'lu Voyage A Tripoli, etc.

A PARIS,
CHEZ L’AUTEUR-ÉDITEUR,

Digitized by Google



Digitized by Google



>»VV*V»VWVW>/ir*V.V»VVVV»»V»»%V»VlV%WW %*%

DICTIONNAIRE
GÉOGRAPHIQUE.

MAB

M<ut/j ou El-Raba, anc. v. de la Palestine

uc jerusaicm.

Maaden, v. d’Arabie, à 265 1. N. E. de
Médine,

Maadic, lac de la Basse-Egypto, ait. entre

Alexandrie et Aboukir. Il communique
d'un côte avec la Méditér., et de l’autre

avec le lac Maréotis, près d’Aboukir.

Maalkouc, pet. v. d'Anatolie (Turquie

asiatique), 6ur la Micatisza, à i5 1. O. de

Brou se.

Maan, vill. de la Palestine, à 8 1. S. E.
de Jérusalem. — Autre dans le roy. de Gal-

lam (Afrique)
;
résidence du lonka.

Maarahai, port de mer suv la côte occid.

de Hic d'Ulietea (Occan-Pacifique). Lat. S.

iG. 63. 1. O. 1 53- 47 .

Mourra, pet. y. do Syrie j
résid. d’un

aga; à 18 l. S. S. E. d’Alep.

Maarscn, vill. de la prov. et près dTJ-
treclit (Pays-Bas). Pop. 1,100 hab.

Maartettsdike (St.-), pet. v. de la prov.

d.e Zéclande (Pays-Bas), dans Pile de Tho-
len; à l\ 1. O. N. O. de Berg-op-Zoom.

Maasland, b. de la Hollande tnérid. (roy.

des Pays-Bas), à al. O. de Schiendam.
Aîaascy k ou Maseyk

,
y. de la prov. de

Idmbourg (Pays-Bas), sur la Meuse. Pop.
3,3oo hab.

Maasluyt ou Maaslandsluys, . conj. de

la Sud-Hollande (Pays-Bas), sur un bras de
la Meuse appelé Sluis-Diep. Pêche et expor-

tation de harengs, morne, etc. Pop. 6,5oo

bah.; à 41-0. de Rotterdam. Lat. N. 5i.

65. 1. E.

Maasoc, lie de la Laponie norvégienne,
près du Cap-Nord. Lat. N. 70 . 79.

Mail/, xrill* de Fr. (Loire), à 2 1. N. de

Roanne.
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Mabra, pet. port de mer do la régence
d’Alger (Afrique), à 4 L O. de Bona.

Macaire (St.-), pet. v. de Fr. (Gironde),

sur la Garonne; ch.-l. de canl., bur. de
poste, à 10 1. S. E. de Bordeaux.
Macao, île de Chine, ait. dans la haie do

Quang-Tong, et séparée du continent par

un petit détroit. Elle renferme une y. du
même nom, bâtie par les Portugais, qui ob-
tinren t cette faveur ex traordina i re pour avoir

battu et dispersé des pirates qui assiégeaient

la ville de Quang-Tong. La ville de Ma-
cao est très-forte; mais le territoire qui

en dépend n’a guère plus d’une lieue de long

sur un quart de large. Un mur forme la li-

gne de démarcation
; et il n’est permis ni

aux Portugais ni aux autres Européens qui
résident à Macao de passer au-delà. Le Ca-
moëns y composa, dit-on, sa Lusiade. Lat.

N. 22 . 12 1. E. ni. 112 .

Macao
,
pet. v. du Port. (Estramadurc),

à 5 1. E. N. E. d’Abrantès.

Macapa , établissement sit. dan sla prov.

de Para (Amérique inérid.), sit. stria rive

sept, du fleuve des Amazones e iprès de
son erab. Il appartenait autrefois ala Fran-
ce, mais il est aujourd'hui au Port «gai. Lat.

N. o. 6. 1. O. 53. i3.

Macapiij riv. du Brésil (prov. de Para),

qui se jette dans le fleuve des Amazones, près

do son embouchure.
Macam , riv. du Pérou,qui sépare b prov.

de Loxa de celle de Piura, et se jette dan»

le Catamayu. Lat. S. 4* 22 . 1. O. 82 . 35.

Macarc

,

île sit. à l’erob. de l’Orénoque
(Amér. mér.), une des plus cousid. de ce

fleuve.

Macarksa on Macarsca, pet. v. lut la

côte de la Dalmatie autrichienne, avec un
assez bon port. A 12 1. 8 . E. de Spalalro.

Ut. N. 43 . 16. LE. i5.5a.
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Macasf riv. du Portugal, qui se jette dam

l'Océan-Atlanlique. Lat. N. 38 . 5 l. 1 . O.
il. 45 .—V. du roy* de lluval (Afrique),

ait. près de l'erub. au SénégaL
Mucus

,
territ. de la prov. de Quixoo et

Mncas (Amér. irnérid.), qui comprend ïn

partie la plus orient, de Pane, intendance

du Quito. Le climat y est chaud et humide,
et le sol est fertile en fruits, grains, mais

surtout en tabac, coton et sucre. Il est ex*
posé aux déprédations des Indiens. —V.
cap. du territ. ci-dessus, qui a beaucoup
souffert des incursions des Indiens. Pop.

700 hab. A 5? 1 . S. de Quito. Lat. S. 3. 38 .

1.0. 80.8.
Macassar, roy. sur la côte S. O. de l*ile

des Célèbes, très-florissant quelques années

avant d'être tombé nu pouvoir des Hollan-
dais. Ses princes avaient alors sous leur

domination non-seulement l’ile presque en-

tière, mais encore plusieurs auti es îles voi-

sines. Voy. Célèbes,

.
Macassar, v. cap. du roy. du même nom,

avec un fort auquel les Hollandais ont don-

né le nom de /lotleidaat , et que les indigè-

nes regardent comme imprenable. Les mai-
sons sont construites sur pilotis, et on se

sert d’échelles pour y entrer. Cette ville est

habitée par d<*s Malais, des Bougincs, des

Chinois, des llollaudnis et d'autres Euro-
péens. Elle est sit. sur le bord de la mer, à

l’cMib. d’une riv. consid., dans une vaste

plaine entourée de hautes montagnes. Il s'y

lait un connu, d’échange entre les Hollan-

dais et les Chinois. Elle fut prise par les An-
glais en 1810, mais rendue au ray. des Pays-

Bas en 181 4 * Macassar est rétablissement le

plus florissant que les Hollandais aient dans

l'ile des Célèbes. Lat. S. 5q. 1 . F. 1 17. 38.

Macassar (le détroit du), canal ou bras de
mer qui sépare l'ile de Bornéo de celle des

Célèbes. 11 a env. 1 4

3

l. de long sur f\ü à 55
de large, excepté à son entrée sept., où il

n’a que 30 1 . On y éprouve, en janvier et

février, des vents do N. violons.

MacaUf bourg do Fr. (Gironde), sur la

Garonne, à 5 1 . N. de Bordeaux.

Macaya, pet. v. sur la côte orient, de

l'Afrique, à 14 L If. N. E. do Brava.

Macaye, b. de Fr. (Basses-Pyrénées), à 6
1 . S. E. de Bayonne.

MacelesJieUif v. florissant© d'Angleterre

(Che&hire), sur le penchant d'une colline et

sur un bras de la rivière Bollin. Manuf.
consid. de boutons, de colon

;
fab. de soie,

carrières de charbon, etc. Pop. 13, 399 hab.;

à 69 1 . N. O. de Londres. Lat. N. 53 . -i5 . 1 .

o. 4. 38.

Macduff,
pot. v. d'Ecosse (Banffshire), àt-

ionantoà Bnnff; avec un port excellent dans

le détroit de Murray.
Macédoine (la) (ou Filiba-Vilajeli), prov.

de la Turquie d'Fur., qui fait partie du Itou-

MAC
roili, et s'étend des 36 deg. 53 m. aux 4 a
deg. 4 nu de lat. N. Elle est bornée au S.
par la Thessalie et l'Archipel, à i’E. par la

Thrace, au N. et à 1
*0 . par une chaîne de

montagnes qui la sépare de la Bulgarie
f

de La Servie et du pachalik de Janina. Elle
est baignée en outre par deux golfes consid.,
celui de Salonique et celui de f^ontessa, qui
forment une espèce de péninsule. Elle ren-
ferme une superficie de 1,370 1., et une pop.
do 700,000 hab. On trouve au N. les monts
H.-emus, Pangeus, Olympe et Athos. Celte
prov. est arrosée par le ISessus, leStrymon,
l'Axius, la Yistrit za et la Plataraone. .Sous

un beau ciel, avec un climat sain et un sol en
général fertile, la Macédoine est nul culti-
vée. O11 y récolte cependant du blé, du vin,
du Uihac, de l'huile, du coton. Mais sa prin-
cipale richesse consiste en de nombreux trou-

peaux de moutons dont 1a laine est très-

estimée. Cap., Salonique.

Macerata ,
y. consid. de l'état de l’Eglise;

ch.-l. de délégation, sit. au sommet d’untf

pet. colline, près des bords de la riv. Cliicn-

li ; avec une université, un évêché et un
tribunal provincial. Les environs sont très-

agréables. Pop. io,400 bnb.; à 8 1 . S. S. O.
d’Ancône, et à 4° N« N. E. de Borne. LaU
N. 43 » 18. 1 . Ê. II. 6. — la délégation
comprend une supcificic d'env. 1 if» 1. carr.,

et renferme une pop. de 197,000 lia b.

Machadou , v. princ. de l’ile d'Anjouan
ou Joanna (une des Comtuoro), avec un
fort. Elle est sit sur la côte, près de l’en-*

droit où l'oti débarque.

Machala, v. de l’anc. intend. de Quito
(Amérique mérid.),dans la jurid. de Guaya-
quil, dont les environs sont très-fertiles en
cacao. A 33 I. N. N. O. de Loxa. Lat. S. 3 .

i5. 1. O. 81. 30.

Machault , vill. de Fr. (Seine-ct-Mame),

à 4 1* S. E. de Melun.
Aiachaulf b. de Fr. (Ardennes), ch.-l. de

cant., à 4 b S. O. de Youziers.

Machecoul
,
pet. v. de Fr. (Loire-Infér.),

sur la riv. de Tenu ; ch.-l. de cant., bur. do
poste. Commerce de grains, filât, de coton,
tannerie, bonneterie, fabrique de toiles, do
draps, etc.; à 10 1 . S. O. de Nantes. LaU X.

47. 3. 1. O. 4. 13.

Marhcrj', territ. de la prov. d’A gra (In<b),
en général montagneux et stérile. —Y. cap.

du territ. du même nom, avec une bonne
forteresse. Ize rajah y faisait sa résid. avant

d'être à la forteresse d'Alvur.LaU N. 37. 35.

h E. 7/,. 55 .

Machina, une des île* Moluques (Océan-
Pacif.), qui a env. 7 I. de circonf. Connu, de
clous de girofle, de sago, etc. Sit. près de la

côte occid. de l'ile de Gilolo. Lat. N. O. i 5.

1 . E. 136*

Afachiana , île de l'Amer, mérid., sit.

sous l’équateur, à l'emb. du fleuve des A nia-
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zones. Elle a 6 1 . de long sur uue de large.

Long. O. 5g. 22.
AJachias

,

v. du dist. du Maine (Etats-

Unis), ch.-l. «lu c. de Washington. Elle est

sit. dans la baie qui porte son nom; avec
un port. A lijo 1 . N. E. de Boston, et à 123
par eau. Lat. N. 44 * 44 ' 1 - O. 69. 4**

Alac/tiri/elhy pet. v. d’Anglet. (Alontgo-
raeryshire), sur la Douay. Tanueries, îua-
nu factures de flanelles. A 81 1 . N. O. de
Londres.

Machnovka
,

pet. v. du gouv. do Kiev
(Russie d’Eur.). Pop. 2,35o hab. A a5 1 . E.
de Braslav.

Mariuccoli
,
pet. v* dud. «le Lucques (Ita-

lie), sur un lac du'même nom; à 3 1 . S. O.
de Lucques.

Mackrean
,

c. de la Pensylvanio (Etats-

Unis).

MackcnsU ’s-Rivtr, riv. de l’Amér. sept.,

tpii sort du lac d’ilum
,

et se j«*tte dans la

raer Glaciale. Lat. N. 70. 1 . O. 137. 20.

AJaskinstosh, c. de la partie mérid. de la

Géorgie (Etats-Unis). Darien, ch.-l.

Mackour
,

terri t. du Bérar (lud.), sit.

entre les 20«et2i*deg. de lat. N., et qui

s’étend le long de la riv. de Kaitna.

Mackwdy v. du Cicacole (lud.). Lat. N.
"18. 33 . LE. 81.4.

Maclahsauly v. du Bérar (Ind.), sit. sur
le bord septent. de la riv. Tapty; aux Mah-
rattes. Lat. N. 22. 4 * L E. 79. 54 »

Macluer (le passage de), baie consid. sur

la côte S. O. de la Nouv.-Guinée (Océan-
Pacif.), dont l’eiubouchure est sit. sous les

a deg. 3o m. de lat. S., et les 129 deg. 55
ni. de 1 . E.
Malocna

,
fort sur la côte occid. d’Afri-

que, à I embouchure du Rio-St, -Domingo.
Lat. N. ta. ao.

Macomiit'y riv. du nouv. roy. de Grenade
(Amer* mérid.), dans la prov. de Sanla-
Martlia. Elle se jette dans l’Océau-Pacifique,

où elle forme une petite baie. Lat. N.
11. 20.

Maçon y anc. v. de Fr., chef-1. de préfccU
du dép. «lo Saône -et -Loire. Trib. de i r «

inst. et de commerce. Chapellerie, bonnete-
rie; connu, de grains, et surtout de vins

excellons connus sous le nom «1e vins «le Ma-
ron. Pop. 10,800 hah. Cette v. est sit. sur
le penchant «Pu ne colline, en forme d'am-
phithéâtre, sur la Saône; avec un beau
quai. A 17 L N. de Lyon, et à 102 S.
E. de Paris. Lat. N. 46 . 18. 1 . E. 2. 29. —
Vill. de l'Arménie (Perse), a 3o î. S.
d’Erivan* •

Maçonnais y terri t. de la Bourgogne, sit.

entre le Beaujolais, le Chalonnais et la

Bresse. 1 | fut réuni à la couronne de France
en i 4^9* H fait aujourd'hui partie du dép.
de Saône- et-Loire. Maçon en était le ch.-l.

Macoulm (St.-Annc-dc-)
,
établissent, et

MAD 75

1

paroisse «le la Martinique. Lat. N. 1 4 - 32 . 1 .

O. 63 . 37.
AJacowaü, y . de la prov. d«Lahore(Ind.)#

appartenante aux Sheiks. Lat. N. 3 i. i 4 * L
E. 73. 35.

Mac-Quarrie, île de l’Océan -Pacif., dé-
couverte en 1811 par des aventuriers «le la

Nouv.-Hollande, qui y tuèrent 80,000 veaux
marins. Elle a env. 7 1 . de long sur 2 de
large. Lat. S. 5a. 4 ** L E. 166. qo.

Macl'es, riv. «l'Afrique, qui traverse le

roy. de Tripoli, et se jette dans la Médit, h

81 . E. de Lebida.

Macjh ou Makriy . marit. d'Anatolie

(Turq. asial.), sur l’Exénido, à l’eiub. «le

celte riv. dans le golfe de Macri. Son port
est excellent, et la navigation du golfe très—
sûre. On s’y embarque pour l’Egypte. Macri
est sit. sur les ruines de l'anc. Tclmessusy et

on y voit encore la vaste entrée d'un théâ-
tre dont on admire les ruines. Les environs
de cette v. sont sombres et lugubres, et

l'air y est très-malsain. On accuse les hab.
d’ètre féroces et voleurs. A 5 t 1 . S. E. de
Sniyrnc. Lat. N. 36 . 58 . L E. 27. 10.

Macronisi ou Ilelena
,
pot. île de 1 arebi -

pel Grec, qui n’est séparée delà côte mérid.
de l'Atlique que par un «létroit de 2 1 . du
large.

Afaclan, pet. île de l'Océan-Pacif. (une
des Philippines), où Magellan fut tué en
i 5ui, en revenant d'Amérique. Lat. N. 10.

3o. L E. 12 t. 28.
Macula

,

baie sur la côte mérid. de l’Ara-

bie, sit. à euv. 55 L E. N. E. du cap Aden ;

avec une v. «lu muiue nom. Lat. N. t 4 « 6. 1 .

E. 45 . i 3 .

Macumba. Voy. Sacumlta.

AJneuna
y
pet. île de l'Océan Pacif. (une

des îles des Navigateurs), où plusieurs «les

compagnons de La Peyrouse furent tués par
les habitans.

Alucapa
,
ville du Zanguebar (Afrique

orienta le).

AJaila , b. de Hongrie, dans le cerc. de
Zeniplin, à 2 1 . N. de Tokay. Lat. N. 48 *

11. LE. 18. 55 .

Madagascar (en langue malgache Ma -

dccasse), île de la mer des Indes, séparée,

par le canal de Mosambique de la céito

orient, de l'Afrique, et sit. entre les 12

deg. 2 m., et a5 deg. 4o m. de lat. S. Elle a

env. 35o L du N» au S., et 100 à 120 de l’E.

à l’O. Une chaîne de hautes montagnes,
dont celles de Vigagora au N., et de Botist-

meni au S., sont les plus élevées, la sé-

pare dans toute sa longueur en doux parties

presque égales. Elle a été découverte par les

Portugais en i 5o6 . Rien de plus varié que
la surface de ce pays. Ici on voit des mont,
entrecoupées de précipices, et couvertes de
forêts aussi anciennes que le monde. Là on
entend le bruit eilrayaut de cascades qui su
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précipitent dans les abîmes, l’ilia loin, ce

sont de bellts plaint» chargées de riches

moissons, ou des vallées agréables où pais-

sent de nombreux troupeaux de bœufs. Les
forétsabondenten palmiers, bambous, a loès,

c béniers , orangers, citronniers, dont la

plupart fournissent de très beaux bois de
construction et de charpente. Les mont,
renferment de riches mines de fer et autres

métaux. Les plaines et les vallées sont d’une

telle fertilité, qu'elles produisent, pour
ainsi dire sans culture, 100 pour I. On y
récolte principalement du riz, des pommes
do terre, de la soie et du sucre. On y trouve

Une espèce de palmier appelé le palmier du
corbeau, dont on mange la tige, et Yhèvée,

dont on extrait un suc qui ,
coagulé, forme

la substance connue sous le nom de caout-

cftouc on gomme élastique. Les riv. y sont

en général très-poissonneuses, mais elles

sont infestées de crocodiles et de poissous

yenimeux. Pour reconnaître ceux-ci, on
leur met sous la langue une pièce d'argent

qui devient noire s’ils renferment des par-

ties délétères. Ce pays abonde également en
ibicr, et on y élève un gr. nombre de
œufs qui pèsent, pour la plupart, jusqu'à

boo livres, ainsi que des moulons dont la

laine est très-estiniée ; mais il n’y a ni che-
vaux, ni chameaux, ni lions, ni tigres. La
pop. de Madagascar s'élève, selon quelques
voyageurs, à 1 ,(>00,000 hab., et selon d'au-

tres à 4 »ooo,ooo, évaluation qui nous parait

toutefois fort exagérée. Les hahÎLans docetto

île se composent d'une grande variété de
races. Les uns se disent Arabes d’origine,

et les autres Juifs: les nuances de la couleur

servent à les distinguer. Ils sont ou noirs

ou d’un blanc olivâtre. La grande majorité

ressemble aux Indiens ou aux mulâtres. Ils

ont le front large et ouvert, les lèvres min-
ces, et les traits en général réguliers et agréa-

bles. Leur physionomie annonce la fran-

chise et la bonté. Us sont insoucians, gais,

cncliiy à la volupté, et traitent les femmes
avec beaucoup d’égards. Le présent est tout

our eux, et ils passent leur vie à dormir,
chanter ou à danser. Ils respectent scru-

puleusement les liens du mariage; mais ils

voient avec la plus parfaite indifférence

leurs filles accorder leurs faveurs aux étran-

gers. La plupart des riches épousent plu-

sieurs femmes, mais il n’y en a qu’une seule

qui soit regardée comme légitime. Les

sciences et les arts ont fait peu de progrès

chez eux; cependant ils savent écrire et

fabriquer du papier. Ils sont juifs ou ma-
bométans; et les nobles , connus sous le

nom de Robandriens, jouissent do gran-

des prérogatives. Le roi doit être choisi

parmi eux, et à eux seuls appartient le

droit d’exercer l’état de boucher, qui est le

plut honorable du pays. Madagascar est di-

MA.D
visée en >4 provinces ou roy. Les Français

•ont les seuls des Européens qui y aient eu
des établissemens

,
les plus consul, desquels

étaient le Fort-Dauphin et Foulpointe, sur

la côte orient. ; car il ne paraît pas que h»
Anglais aient tenté d’y coloniser, quoique
leurs batimens destinés pour les Indes

orientales y relâchent. La baie de St.- Au-
gustin et celle de Bcmbalouk eu sont lus

ports les plus commodes.
Madalcna. Yoy. Madclaine .

Mudampar,‘v. cl port de nier sur h cote

occid. de l'Ue de Ceytan.
Madamut, vill. de la Fia utc-Egypte, sur

le bord orient, du Nil, à 4 1» S. S. O. de
Kou s.

Madaravan^ vill. du roy.de Fez (Afri-

que), près du mont Atlas; avec des mines
de fer.

Madban
, v. du Buhar (ïnd.). Lai. N. a6 .

a5. 1. E. 83. 1 .

Madclaloni
,
v. consid. de la Terre de La-

bour (roy. de Naples). Pop. io,4oo hab. A
4. 1. S. E. do Capoue, et à 5 N. E. de
Naples.

jlfaeldisson
,

c» do l’état do New-York
(Etats-Unis), sit. entre les 4? deg. 43 m.,
cl 43 deg. 12 ra. de lat. N., et borné au N.
E. par le lac Oneida. Pop. ?5,i44 hab. Ca-
zenovia, ch.-l. — Autre de la Virginie
(Etats-Unis). Maddisson, ch. -1.— Autre de
l’état de l’Ohio (Etats-Unis). London, ch.-l.

—Autre du territ. des Illinois (Etats-Unis).

Edwardsvillc
,

ch.-l. — Autre dn Kentuc-
ky (Etats-Unis). Richmond, ch.-l. — Au-
tre de la Géorgie (Etats-Unis). Daniclsville,

ch.-l.
;
avec des eaux minérales. — Autre

du territ. d'Alabama (Etats-Unis). Hunts-
ville, ch.-l. — V. de la Géorgie (Etata-

Cnis), ch.-l. du c. de Morgan. —Antre de
l’état <le l’Ohio (Etats-Unis), ch.-l. du c. de
JelVerson , sur l’Ohio, à 12 1. au-dessous de
Vevay. —Autre du Tennessee (Etats-Unis),

ch.-l. du c. de Bledsoe, à 4 L O. de Knox-
ville. — V. de l'état d’indiana (Etats-Unis).

— (Rivière de), un des afüuens du Mis-
souri (Etats-Unis).

MaddissonviUc
,
v. de 1a Louisiane (Etats-

Unis), agréablement sit. sur la rive droite

du Chcfuncti, à II 1. N. do la Nouvelle-

Orléans.

Made> vill. du roy. des Pays-Bas, ’à 3 1. N.
de Breda.

Madclaine (la), lie de POcéau-Pacifique,

quia environ ni. de circonférence; avec un
port sur la cote mérid. Lat. S. 10. 24 *

1. O. 143 . 29.

Madclaine (la), riv. consid. du nouveau
roy. de Grenade (Aniér. mérid.), prend sa

source dans la prov. de Popayan, se dirige

au N., coule dans la vallée sit. le long de la

chaîne des Andes, et, après un cours d envi-

ron 370 L, se jette dans l Oocan-Paciliquc

Digitized by Google



MAD
à environ 'i6 1 . N. E. dt Car tha gène. Lat.

N. il. ia. — Riv. du Mexique, qui prend
sa source dan» la prov. de Texas, et se jette

dans le golfe du Mexique.
Maddaine (les îles de la), groupe de pe-

tites îles sit. dans le golfe St.- Laurent
(Amer* sept.), dépendantes du gotiv.de Ter-
re-Neuve. Elles sont sit. entre les 47 * * 3 . et

47 * 42. de lat. N., et 1rs 61. I de 1 . O. —
Autre des île» Marquises. — Ile sit. au N.
O. de la Sardaigne.

Madeloy— Alarktt
,
pet. v. d’Angleterre

(Sliropshtre), sit. près delà Saveme, à Go 1 .

N. O. de Londres.
Madeti

,
v. de l’Arménie (Turq.as.), sur

le Tigre. Mines de fer et de cuivre.A a5. I.

N. «le Diarbek.

Afadeva, riv. cons. «lu Pérou, qui prend
sa source «la'ns les mont, de Chuquisaca, sc

dirige à IT'., et se jette dans II Marannn, ou
fleuve des Arnazoncs, à a5. 1 . E. du fort du
Rio-Negro. Lat. S. 3 . a4 -

Mudcranûuxl
,
vallée du cant. d’Ury (Suis-

se), riche en pâturages. Elle est entourée
«le montagnesqui s’élèvent à 8 et 9,000 pieds
au-dessus du lac de Lucerne.

Madère ou Afadciru. île de l’Oeéan-Allan-
tique, sur la côte occid. de l’Afrique. Elle
a environ aa 1. de long sur 8 à 9 de large.

Elle fut, dit-on, découverte en 1 344 Par Uli

vaisseau anglais, puis reconnue eu 1419 Par
les Portugais, qui, en 1 43 1, y envoyèrent une
eolonic. Le feu ayant été mis aux forêts qui
couvraient prcs«jue toute sa surface, il s'éten-

dit et dura, à et? que Ton assure, 5 à 6 ans, et

contribua, par l’immense quantité de cen-
dre qui en résulta, à féconder le sol «le Pile.

Elle est pour ainsi dire partout hérissée de
montagnes, dont les plus liante» s'élèvent à
5.000 pieds au-dessus du niveau «le la ruer.

Leurs sommets sont couronnés de forets «le

pins ou de châtaigniers, et elles 6onlculti-
vé«î« avec soin à leur base. On y possède tous

les fruits des régions rncrid. et même d'Eur.;
la canne à sucre, le blé, mais en petite quan-
tité; 1«» patates douces, l'olivier, etc., y
viennent très -bien. Toutefois sa grande ri-

chesse consiste dans ses vignobles qui don-
nent plusieurs espèces de vins renommés.
Le Alulvoisie

f le meilleur de tous
,
pro-

vient d'uu plan originairement apporte de
Candie. On y recueille annuellement, dit-on,

30.000 pièce* devin de toutes quali tés. Madè-
re est divisée en 1 capitaineries, Funchal et

Maebico. Les Anglais l'ont prise en 1807, et

l'ont gardée. On évalue sa pop. à 100,000 b.

Elle a Funchal pour cap. — Riv. navigable

de l’Amérique méridionale.

Madftme, vil), de la Haute-Egypte, sur

les ruines do l'anc. Abydosy à 5 1 . S. S. O.
de Girgé.

Afaaian, vill. de la prov. «le Hed'jns (Ara-
bie), près de l'entrée do la mer Rouge; k 8
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1 . N. «le Moïlah. On suppose «pie c'était au-
trefois le cap. « 1 «M Madiauitea.

Alad
i
g!,wJ'iy, v. et forl.de )'Ind.,appart.

au Rajah deMysore. Lat. N. 1 3 . 33 .Ï.E.74 *55.

Aladigheshy

,

fort, importante du sud «le

l'Im!., apparl. au rajah «le Mysore. Elle est

sit. sur un rocher, au pied duquel est une .
aussi fortifiée qui renferme environ aoo
maison». Lat. N. i 3 . 4 $. L E. 74. 56.

Aladir
,
pet. portée mer d'Abyssinie, sit.

dans la baie d'Amphila (mer Rouge).
Madiran

,
b. de Fr. (Hautes-Pyrénées), à

9 1 . de Tarbes.

Mudjar ou Amnul-Oubsa
,
gr. lac de Sibé-

rie (gouv. de Tomsk ), entouré de hautes
montagnes. Ses bords abondent eu marlres-
7.i bel iues précieuses, les plus belles do toute
la Sibérie.

Madras
,
Madraspatan ou Madraytalnam

f

présidence? anglaise dans l’Iml.
,

laquelle
,

dans le principe, no comprenait qu’une
langue de terre de 1 1. de long , mais qui au-
jourd'hui embrasse une superficie d’environ
1 i,3G7 k carrées, et renferme une popul. «1e

12,000,000 d’Iiab. Elle est formée d'un «list*

appelé autrefois Jagicr
t
des «ûnq prov. dési-

gnées sous le nom deCircars, et du Carnale.
Son lerrit. est subdivisé en 24 distr., savoirs

Arcot,

Bellary,

Caitara,

Chingleput,
Clïitlor,

Ganjnm,
G un tour,

Madras,
Madura,
Malalur méiv

Coimbelour, Malabar sept.,

Combaconum, Masulipalam,
Cuddapali, Nellore,

Rajahmundry,
Salem,
Scnngapalam,
Tanjore,

Tinnevelly,
Tritchinonoly,

Verdachellnm,
Yizagapalam.

Dans chaque dut. réside un juge, un reco-

veur, etc. qui tous ressortissent a la cour su-

prême de Madras, laquelle à son tour est

sous la jurid. du gouv. suprême «le Calcutta

pour ce qui concerne lesallaircs politiques.

La présidence «le Madras n pour cap:

AJadras ou Chcnnapalurn, v« célèbre de
l’Ind., fondée en iG4o, sur une langue do
terre sablonneuse et aride qui a 2 1. «le long
sur 1 «1e large. Eile est sit. dans le gol-

fe «lu Bengale, sur la côte du Coromandel,
et consiste dans le Fort-Saint - Georges,
place importante, qui renferme 5oo mai-
sons, des magasins, «les casernes, etc.; rési-

dence du gouverneur, des autorités civiles

et militaires anglaises, et de toute la popu-
lation blanche; et la Fille- Foire, Celle-

ci, bâtie autour du fort, à la manière in-
dienne, est habitée par des Indien», «les Ar-
méniens, des métis, «les Chinois, «les juifs

noirs, des Arabes, etc. Madra» fut pris en

1744 par les Français, qui en restèrent maî-
tres 5 ans, et ne la rend iront qu'en 1749»
par suite «lu trailé d'Aix-la-Chapelle. IL en
réparèrent l«?s fortifications, détruisirent do
la Ville-Noire tous les bôtimens qui se trou-
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«aient à moins de 3oo toise# de la place, et

des décombres firent un excellent glacis. Sa

population entière «'élevait, en >794» *

3oo,ooohab. Un canal qui y a été pratiqué

«ni8i>3 contribue singulièrement à ia pros-

périté du commerce lié cette ville, que l'on

regarde à juste titre comme la plus floria-

Kautc de l'iml. après Calcutta. Quoique le*

chaleurs y soient excessive», le climat n'en

est pas> malsain, l e# étrangers, toutefois,

doivent V vivre avec une grande sobriété*

A i l. N. de St.-Thomé, et à j 5 N. de Pon-

dichéry. Lat. N. i 3 . i 5 . I. E. 78. 5 .

Madre-de- Dios

,

Ile de l'Océan -Pacifique

sept., près de la côte de la Patagonie. Elle

a plus de 70 1 . de circonférence. Lat. S. 5 i •

1. O. 80. 6.

Madré de-Popa, v.dunouv. roy. de Gre-

nade (Amér. mérid); avec un couvent célè-

bre, où un gi .noiu bre de person ne* se renden t

en pèlerinage. A 22 1 . E. de Cartliagèue.

Madrid
,

v. cap. de l'Espagne
,
dans la

Nouv. -Castille. Elle estait* presque au cen-

tre du roy., à a,aoo pieds au-dessus du ni-

veau de la mer
,
et près de U Mauzatiarès

,

que l'on passe sur un très-beau pont, quoi-

que cette petite rivière soit souvent à sec.

Celle ville est bâtie sur plusieurs collines pou

élevees
,
au milieu d'une vaste plaine, dont

le sol, en général aride, n’ofl're rien d’agréa-

ble à la vue. On doit cependant en excepter

les environs immédiats de la ville, auxquels

de bonnes roules et de belles avenues don-

nent un aspect plus riant* L'air y est pur et

sain, mais très-vif, et pernicieux aux per-

sonnes d'une constitution faible. Les anc.

rues sont étroites et tortueuses, mais il y en

a un grand nombre d'autres qui sont larges,

droites et régulières. On admire surtout là

rue d’Alcala, où 10 voitures pourraient pas-

ser de front. Ses maisons sont en général

1tasses, avec des croisées grillées et de petites

portes. On y compte 4

2

place», dont les plus

célèbres sont la rlaza-Mayor et la Puerla-

del-8ol. La i»« est 6it. au centre de la v., et

entourée de belles maisons, toutes unifor-

mément bâties, ayant & étages, et ornées de

balcons. C'est sur cette place qu'est le pa-

lais de la Panaderia, où la famille royale as-

siste aux combats de taureaux
;
c’est le quar-

tier le plus commerçant et le plus fréquenté

de la cap. La Puerta-del-Sul a la forme d’une

étoile
; 5 grandes rues y aboutissent, et elle

est ornée du palais royal et de l’hôtel-de-

ville. Parmi les édifices publics on remar-

que les église» de St.-Jérôme, de Sl.-Jean
,

de Su-Isidore, de l'Incarnation, etc.; le

Saladcro, b caserne des gardes, sit. à l’ex-

trémité N.jO. , 1e palacio de los Consejos, le

pabcio Real ,
sit. i l'extrémité occidentale

et le Buen-Retiro, à l’extrémité or. Madrid
possède une académie pour le perfectionne-

ment de la langue espagnole, une de tnéde-
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cine, et une des beaux arts ; une belle biblio-

thèque, un magnifique jardin botanique, un
riche cabinet d'histoire naturelle

,
et plu-

sieurs hôpitaux, au nombre desquels on dis-

tingue celui que Marie-Anne d'Autriche fit

bâtir pour recevoir les filles enceintes, et

celui que Philippe IV fonda en faveur des

en fan* trouves. Les promenades les plus fré-

quentées sont b Florida, située à 1
*0.; les

Delicias au S., et le Prado, qui s'étend le

long du Manzanarès, depuis b porte Flori-

da jusqu'au pont de Ségovie. Le Prado est

un des lieux les plus célèbre» de l’Espagne,

soit par les assassinais qui y ont été commis,
soit par les intrigue* politiques qui y ont
été ourdie*. Madrid possède des manuf. de
porcelaine, de bijouterie, de tapisserie, etc.;

des imprimeries,des tanneries,etc.; il a une
banque connue sous le nom de St. Charles,

une compagnie des Philippines, de la Ha-
vanne,elc. L'usance des lettres de change de
Paris, de Marseille, de Londres, de U Hol-
lande, de Hambourg, de Gènes et de Li-
vourne est de 60 joui» de date et de 14 de
faveur. Les lettres de change tirées de Bil-

bao sur Madrid ont 19 jours de grâce, et

celles de* autres villes i 3 , à moins qu'elles

ne soient à un certain jour préfixe ou sim-
plement à vue

;
alors elles doivent êtré

payées à présentation ou protestées sur-le-
champ. 100 liv. poids de marc font 106,19
lîv. poids de Madrid. Cette v. est d’une ori-

gine assez récente. 11 en est mention dans
l’htKoire, pour b première fois, en 1109,
comme d'uu château appartenant à un roi

de Castille, et qui fut à cette époque assiégé

par les Maures
;
ce ne fut qu’en i 563 quota

cour s'y fixa irrévocablement. Les Français
la prirent le 4 décembre 1 808 etysonl entrés

le 20 mai t 8a 3 par capitulation. Patrie de
Lopès de Véga. Pop. 200,000 hab. A 6 1 . S.

E. de l’Escurial, à 106 E. N. de Lisbonne,
à 280 S. O. de Paris

, et à 35o O. S. do
Home. Lat. N. 4°* »S. 1 . O. 5. 53 .

Madrid (New-), v. du terril, du Missouri

(Etats-Unis), sit. dans une pbinc fertile

sur Je bord du Mississipi, à 28 1 . au-dessous

de l’emb. de l’Ohio. — C. du lerritdu Mis-
souri, dont Winchester est le ch.-l.

Madrigal, v. de b Vielle-Castille (Es-
pagne), sur l’Adoja, â i 4 L 8. S. O. de Vsl-

ladolid. — Autre du nouv. roy. de Grenade
(Amér. raérid.), dans b prov. de Popayan.
Ce n’est aujourd’hui qu’un mauvais vill* A
35 LS. de Popayan.

Madrigalega, pet. v. d’Espagne (Estra-

ruaduie), à 6 1 . S. E. de Trnxillo.

MadiilcjoSy v. de b prov. de Tolède (Es-
pagne). Pop. 8,000 liai».; â 20 I. S. de Ma-
drid, et à

1 7
S. S. O. de Tolède. Lat. N. 3o.

2;. 1 . O. 5 . 52.

Madroÿan, v* do l’intérieur du Moca-
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rang* (Afrique orient.); avec nn palais royal.

Lat. S. 18* 1 . E. 37. 10.

Madura

,

terril, de l'Ind., ait. entre le» 9*
et io« deg. de lat. N. Il a été cédé aux An-
Sais en 1801. — V. cap. du terril, ci-dessus,

que les Anglais démantelèrent en 1801. Lat.

N.9.51.I.E. 75.53.
Madura

f
ilede la mer des Indes, sit. au*

delà de la côte sept.deniede Java, dont elle

est séparée par un petit canal appelé le dé-

troit de Madura. Le sol en est en général fer-

tile. Elle fut conquise par les Hollandais en

* >4"* H y » trois v. consul.; Samanap, qui
en est la cap. et qui est sit. sur la côte 8. Ë.;
Bancallan, où le sultan fait sa résidence, et

qui est à 34 1 . de Samanap
;
et Parntasas-

san, qui en occupe le centre. Lat. 8. 6. 44 *

1 . E. 1 10. 34 *

Maelslrand
, île sur la côte occ. de Suède,

qui appartient au gouv.de Balius, avec une
ville forte du même nom. Celle-ci possède
une bonne citadelle et un port excellent sur
leCatégat. Lepbare en est très-reiuarquable.

Lat. N. 57. 53 . 1 . E. p. i 5 .

MaeLsirum ou Moskœeslmtn
,
remou c con-

sidérable et très- dangereux de la mer d’Al-
|

Icmagne, sur les côtes de la Norv ège, entre le
;

F
romontoire de Lofoden et Pile de Wœren.
1 engloutit quelquefois des emlurcations,

et on en entend le bruit à plusieurs lieues

de dist. La iner a dans cet endroit 4 <>o pieds

Maesstjk, v. de la prov. de Liège (Pays-
dc profondeur. Lat. N. 67. ta. 1 . E. 8. 20.
Bas), sur la Meuse, à 7 1 . N. de Maëstrhht.
Lat. N. 5 i. 6 . 1 . E. 3 . a5 .

Maèstrithl 011 Maastricht
,
v. cap. de la

prov. de Limbourg (Pays-Bas), avantageu-
sement sit. sur la rive gauclic de la Meuse,
et l’une des plus fortes du roy.

;
avec une ci-

tadelle appelée St. -Pierre. On y passe la

Meuse sur un pont de 5oo pieds de long, qui
joint Maëslriclit à Wyrk. Ses édifices le* plus

remarquables sont la maison de-ville, l'é-

glise de Sl.-Gervais, le collège, le théâtre

et l'arsenal. La place d’armes est plantée

d'arbres, et offre une promenade agréable.

Fabr. de flanelles, de bas, «le drap* communs;
savonnerie, tannerie, brasserie, distillerie,

raffinerie de sel, etc.; foires de i 5 jours le

(3 mai. Pop. i 8
,
5on hab. Les Français la

prirent en 1 7 f>4 - A 6 I. N. de Liège, à 22 E.
de Bruxelles, et à g4 N. E. de Paris. Lat.

N. 5o. 5 i. I. E. 3 . 20.

Majj'alubrtnse, pot. v. de la Terre de La-
bour (roy. de Naples).

Majra
,
pet. v. du Portugal, avec un pa-

lais magnifique; à 8 I. N. O. «le Lisbonne.
Magudoro ou Magndoro

, v. sur la côte
orient, «le l’Afrique, cap. du roy. «lu même
Tiom. Elle est traversée par la riv. de Muga-
<10x0 qui, à ce qu'on suppose, a sa source
dans la mémo chaîne de mont, où le Nil

prend b sieuuc. Les ha b. de ce roy. $• sont
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toujours refusés, avec une opiniâtreté invin-
cible, à toute espèce de communication avec
les Portugais ou autres Européens; ce H ui

fait que ce pays nous est peu connu. Le ma-
hométismeen est b religion dominante. Lat.
N. 2. 8. 1 . E. 44. 10.

Magaittda

,

chaîne de mont, de b régence
d'Alger, sit. le long delà Médit., et habi-
tées par une tribu «Tu même nom.

AIugarz<in
t
pet. Ile de la nier Houge; avec

une ville du même nom près «le b cote «l'A-

frique. Lat. N. 21. 10.

Magdebonrg , régence de b prov. prus-
sienne de .Saxe

,
formée d'une partie de

Pane, duché de Magdebourg
,
d'une partie

de la Vieille-Marche de Brandeubourg, sit.

à b gauche de l’Elbe
;
de b princ. de Hal-

berstadt, «b* l'abbaye «le Quedlinbourg
,
du

comté de Wemigcrode
, de la barome de

Sclianen, et des bailliages de Kloctze, Barby
et Gommcru. La régence de Magdebourg se

divise en i 5 cercles
;
savoir : Aschersleben

,

Gardelcgm
, lialbersUill

,
Jerichow-Gen-

teirn
, Jericbow-Lobourg

,
Kalbe

,
Magde-

bourg
, Neuhaldcnslehen

, Oschersleoen
,

Osterhoure, Osterwick
,
Sal/wedel, Sten-

dal
, Wansleben ,

Wolmirstedt. Elle est tra-

versée par l'Elbe du N. au S.
,
et consiste

presque entièrement en un pays de plaines,

dont le territoire est très-fertile. On en
exporte du blé

,
du lin, du chanvre, et de

la chicorée pour faire du café. Ellepossè«ie
des manufactures et des fabriques en diffé-

rons genres , des carrières de charbon
,
etc*

On y élève des vers à soie. Superficie
,
en-

viron 388 I. carrées. Pop. 446,o«>o habitons.

Cette régence a pour ch.-l.

Magdebourg, y. conaid. , divisée en anc.

etnouv. ville. Elle est sit.«bns un beau pays,

sur lesdeux rives de l'Elbe, et passe pour une
des plus fortes de l’Allemagne. 8a citadelle,

ainsi queson arsenal et ses magasins, s’élèvent
dans une ile. On remarque parmi ses édi-

fices publics, l’éc bi qui er royal
,
le palais du

duc
,
les maisons de 1a régence

, du gou-
vernement et des assemblées, les arsenaux

,

etc. File possède des bibliothèque» publi-
ques

,
des tanneries

,
des fabr. de bas , de

toiles
,
«le draps, do chapellerie, etc. Cette

v. est fort ancienne
,
et était déjà considé-

rable sous Charlemagne. La navigation de
l’Elbe contribue beaucoup à sa prospérité.

Prise par les Français en 1606, elle fut réu-

nie au roy. de Westphalic jusqu’en i«S« 4 -

Pop. 3o,25o hab. A 3o 1 . O. S. O. de Berlin.

Lat. N. 52 . 8. 1 . E. 9. 18.

Mugdeln
,
pet. v. du d. de Saxe-Weimar

(Allemagne), à 2 I. S. O. de Jcna.
Magellan (Je détroit de), passage qui s’é-

tend ae l’E. à l'O. le long de la côte mérid.
«le l'Amérique du Sud

, sépare La Terre-de-
Feu de la Patagonie

,
et fait communiquer

l'Océan -Atlantique avec l'Océan-Paeifique.

v
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U’aprè* la relation «le Cordova , il a 107 1 .

de lungftiir f de largo
,

là où il est le plus

««•cric. Ce détroit fui découvert en 1 330

pat Ferdinand Magellan, Portugais au ser-

vice «le l'Espagne , lequel cherchait une

roule pour se rendre aux Indes orientales.

Drek , Cook ,
etc.

, y ont passé après lui ;

mais comme la navigation en est très-dan-

gereuse ,
il a été abandonné pour le détroit

de l.o Maire, sit. plus an sud. Celui-ci l’a

été à son tour, parce que les navigateurs ont

fini par préférer de doubler le cap ilorn. Le
détioit de Magellan a le cap des Vierges à

PE.
,
et le cap Désiré à l’O. Lat. S. 5'2. 3o. à

54 » L O. 72. 20. à 79. 20.

Magcllanique (la Terre). Voy. Patagonie,

Afageroc ou AfaggcJ'vc , île consi

«

1 . sit. à

Pextrém. sept, de la Laponie norvégienne ,

et qui sc termine par Je Cap-Nord. Lat. N.

71. 1 1. 1 . E. il 3 . 4o.

Alaggcnta, pet. v. du roy. Lombardo-Yé-
nitien , à 5 1 . O. de Milan.

Alaggeri , v. du Mysore (Ind.). Lat. N.

12. 57. 1 . E. r5 . 17.

Afaggia, vallée du cant. du Tessin (Suis-

se) , sit. entre la vallée Lévantine et celle

«rOssola. Elle a 8 à 9 1 . du long, renferme

12 villages
,
et abonde en pâturages, Elle est

arrosée par la Maggia qui se jette dans le lac

Majeur près de Locarno.
AlaghcmJ’cll

,
joli vill. d’Irl. (c. de Lon-

donderry) ,
sur la Mayola. A 12 1 . S. E. de

londonilerry.
Afaghian, y. d’Arabie, sur la mer Rouge,

sit. au N. de Moka.
Magindann

,

île de la mer des Indes, la

I

dus méridionale des Philippines, sit. entre

us 5r deg. 4 o. m. et 9. «leg. 55 . tn. de lat.

N., et les 117. dcg. 10. m. et 122 deg. 4 <>.

m. de 1 . E. Elle a environ 120 1 . de long

sur 4 » de large et 33o de circonf. Elle est

d’une forme très-irrégulicre, et se divise en

trois parties, dont chacune est soumise à un
gouvernement inclépendant. La premièr e est

sous 1a «lomination d’un sultan, qui résilie

A Magindann, et comprend une partie de la

CiSlc incrid. La 2e appartient aux Espagnols,

et comprend la côte N. O. et N. F.. La 3®

est soumise à uneospi'ïcedcgouv.’fèodalcdni-

posé «le plusieurs rajahs connus sous le nom
<l’///«mo «m HUmon. Ceux-ci p«M»sèdent une
Claude partiede l'intérieur, les bords du lac

Lano, et les bords d'une baie consid. sit.

sur la côte raérid. Cette 1 lu abonde en baies

et en ports très- favorables à la piraleriu. mé-
tier que les habitait.* exercent avec une in-
croyable hardiesse, non seulement contre

le* indigènes des autres îles, mais même con-

tre les bâtimens européens destinés pour le»

îles «le Java, «le Sumatra, llornéo, «te. Le
centre est traversé par «les montagne* entre-

coupée» «le plaines, où paissent de nombreux
troupeaux «lu bêles à cornes. Elle est en par-
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rie couvertes de forêts, et le sol un est très-

fertile. On en exporte du riz, du café, de la

cire, du tabac, du poivre, etc. Magellan, le

premier Européen qui ait abordé dans l’île

de Mag'mdano, en prit possession, en i 5qi,
au nom de Charles V. Les Espagnols com-
mencèrent alors à y faire «les clahlisscmens,

et s’emparèrent à cei effet de la côte sept.;

mais loin d’y étendre leur domination, ils

ont de la peine à s’y maintenir. Cette île a
pour cap. :

jMagindann
y
pet. b. composé d’une ving-

taine de maisons, sit. au cotill. des rivière»

dcPelangy et Magindano, et la t ésid. du sul-

tan. 11 y a sur la rive opposée du Magindano,
une v. d’euv. 200 maisons, appeléeSc/angan,
mais qui, étant peu connue des européens,
est regardée comme n’en faisant cju'uneavec
Magindano. Lnt. N. 7.9. 1 . E. 122. ao.

’Àfagûtèrt (la) , vill. de Fr. (Lot-et-Ga-
ronne), bnr. «le poste

; à 4 I. S. E. «l’Agen.

Magliano, pet. v . «Ie )a délégation «le Rome
(état «le l’Eglise), sur une montagne près du
Tibre

j
à 12 1. N. de Rome. Lat. N. qa. 2t.

L E. 10. 9. — Château de l’Abruzzc ultér.

(roy. de Naples), célèbre par la victoire qu’y
remporta Charles d’Anjou en 1268. A 3 1 .

0. de Cclano.
Alagnac

,
pet. v. «le Fr. (Haute-Vienne),

ch.-l. de cant.) ; à 3 t. N. È. de Bellac.

Magnétisme ( île «!u), sit. près du la côte

N. E* «le la Nouv.'IIollande
,

et «pii fut dé-
couverte en 1770 par le capitaine Cook.
Magnovka

,
pet. v. du gouvern. de Kiev

(Russie d’Enr.) , à 17 1 . S. «le Jitomir.
Alagnj-

y

pei. v. de Fr. (Seine-et*Ois«) ,

ch. 1 . de cant.
; bureau de poste. A 5 1 . «te

Mantes. — B. du dcp. du Calvados, à 9 1 . S.
de Falaise.

Magora
,
pet. port de mer «l’Arabie, sur

la mer Rouge ; A (în 1 . N. N. O. «le Loheia.
Afagra

y
rivière d'Italie, qui descend «les

Apennins et se jette dans la Méditerr. un
peu à l’E. de Spezzia.

Afagstadt

,

l>. du Wurtemberg (Ailem.) ,

A 4 !• O. de Stutigard.
Maguelone

f étang «le Fr. (Hérault) , sit#

nu S. de Montpellier. Il tire son nom d’une
v. qui fut détruite par Charles Martel , et

«iont il ne reste qu'une église. Cet étang a

environ i 5 1. «le long sur un quart ou une
demie de large.

Afagumba. prov. d’Afrique ,
dans la par-

tie ÎS. O. du roy. «le Loango.
Magyarigen ou Knjy>endarf, pet. v. du

c. de KarUbonrg (Transylvanie). Lat. N.

4ri. 7. 1 . E. 2 r. 1 2.

Aîaha ou Afnmn
,
v. de la prov. «lu Koei—

Tchou (Chine), de 2« classe. Lnt. N. 26. 2O.
1. E. 10,4. 40.

Afalud/alenuram , v. «la Carnate (1 ml.) .

célèbre par des ruines. Lat. N. 12 . 23 . 1 . E.

75 . 58 .
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Mahabutporc

,
v. <lu Bengale, tur lo bord

sept, de la riv. Daekiteah. Lat. u3 . i 3 . I. K.
88. 28.

Mahangano
,

territ. du roy. d’Angola
(Afrique), arec une v. cap. du même nom.
Malianuddy

,
ri?, conaid. de l’Ind., qui

prend sa source dans le Guml^xanah, traver-

sc l'Orissa, et se jette par plusieurs cnib.

dans le golfe «lta Bengale. LaU N. no. —
Autre dans le Bengale, lerrit. de Purnéali.

Maharujegwtgc
,
v. du terri t. ds Pnméali

(Bengale), agréablement sit. sur le bord
orient, du Malianuddy. Coinm. cons. d’in-
digo, sucre, coton, etc. Lut. N. 26. (i. 1 . £.
85. 45 .

Alaluis (les), tribu d'indiens qui habi-

tent le bord occ. du Missourri (Amér.
sept.), dont le nombre se trouve réduit à

environ 600.
Malte, v. sur la côte du Malabar (Ind.),

à l’enib. dune riv. qui y forme un bon
port. Elle fut prise par les Français en 1733,
et par les Anglais en 1761. Ceux-ci la ren-

dirent par suite du traité de paix de 1 ^85 ;

mais ils s’en emparèrent de nouveau en

1793, et elle est depuis lors restée en leur

pouvoir. Agence de la compagnie des Indes
pour le commerce du poivre. Près deTclli-
cliery. Lat. N. 1 1

.

4 ^. I. E. 73. 18.

iWu/ié, pet. île de la mer des Indes (une
des Séchelles)

;
avec un bon port. Elle a G

1 . de long sur 2 de large. Pop. 3oo bnb.

Lat. S. 4. 45 . 1 . E. 53 . 10.

Mahim
,

v. de l’Ind., sit. à l’extrémité
sept, de l’ile de Bombay, à 5 I. N. du fort

de la v. de Bombay.

Mahlherg on Afa/lherg, b. du gr.-duebé
de Bade(AI)emagne),i 2 1 . 0 . S. O. de Lahr.

Mahmnudabniif v. du Guzerate (Ind.),

à 4 L S. de Kaira. Lat. N. 32 . tfî. I. E.
70.32. — V. de la prov. d’Agra. (Ind.).

Ll.N.j7.,9.).E. 77 . 5 .

Mamoudjtorc
,
v. du Bengale (Ind.), à 3o

1 . N. E. de Calcutta.

Mahmnudshi
,
terri t. du Bengale (Ind.),

sit. en partie sur le bord tnérid. du Gange.
A/o/.o, riv. de la Guiane (Atuér. nier.),

qui se jette dans le Bio-Negro.

Mahommed-siniir:f>orc
,
terri t. du Benga-

le (Ind.), sit. sur le bord occid. du Hotigli.

Afahommedy, r. «le la prov. d'Oude
(Ind.). Lat. N. 27. 56 .

Mahon
,
riv. d’Irlande (c. de VVnlerford),

qui se jetta dans la mer a \ 1 . E. deDungar-
an. — V. de la prov. de Set-Chuen (Chi-
ne), de 1 ** classe, sur la riv. Kincha. Lat.

N. 28. 3i. I: E. iot. 3 i

.

Mulian. Voy. Port~Afahon .

Mahoui'y territ. du Bérar (Ind.), ait. sous

le 20e deg. de lat. N. Soumis au Nizain. Il a

pour v. cap. Maliour. Lat. N. 20. 4 * LE.
76.l 3.
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Mahras (A7-), v. de lu régence de Tunis

(Afrique), à u 5 1 . S. de Cairsan.

Aïahralles (les), peuple de Plnd., qui
descendant des Rajpoutes, et habitaient ori-

ginairement les prov. d’Adgjémir, do Guze-
rate, de Malwa et d’Allahabad. Le nom de
Mtihrallc

j

qui ne parait être connu en Eu-
rope que depuis 1673, n’est pas du goût de
ceux à qui on le donne; ils préfèrent celui

d’imbitans du Décan. Ils se vantent avec
quelque raison d’une très-baiIle antiquité,

et c’est à tort peut-ètrequ’on les a long-temps
regardés connue des bandits sans foi ni lois.

C'est la seule nation guerrière de l’Ind. qui
ait refuse île se soumettre aux Mahométans.
La fondation île leur empire date de 1660,
et ils nul du leur grandeur à Sevagi, descen-
dant do princes rajpoutes, qui naquit en
1629 et mourut en 1680. Après avoir soute-

nu une suite de guerres longues et désastreu-

ses, tant contreA urengzeb, Ilyder-Alv et son
lils Tippo-Zaïb,que contrôla compagnie des
Indes anglaises, les Ma lira tte» ont fini par
être presque entièrement subjugué*»; et leur

empire, autrefois l’un des plus consid.de
l’Inde,se trouve aujourd’hui réduit à ne plus
former qu’un état dépendant des Anglais, et

gouverné par deux rajahs, l’un qui réside à
Pouhnah, et l’autre à Najpore. On peut éva-

luer à K 4 ou 1 5,ooo,ooo le nombre de Mali—
lattes qui se trouvent maintenant dans le»

étais du Paisbwa, dans le Pounah et dans le

Bérar.

Mahrùh-Ct'omaUy ou Marawski- Krum-
low, pet. île de la Moravie, à 6 L O. S. O.
de Bruno.
AIah y, riv. de I’Inrl., qui prend sa source

dans la prov. de Malwa, coule au S. O., et

sc jette dans lu haie de Cambay.
Mai (l’île de), une des îles du Cap-Vert

(Océan-Atlantique), peu fréquentée. Lat.

N. t5. 6» I. O. 2.5. 3o.

Maïa, riv. consid. du gonv. d'Irkoustk

(Russie asiat.), qui prend »a source dans le

dist. d'Oehotsk, et se jette dans l’Aldane.

Alaiila. prt. v. de la Calabre ultér. (roy.

de Naples), à 4 L O* S. O. de Squillace.

Maidcnhcad
,

b. d’Anglet. (Kerksliire)

,

sur la Tamise, à 10 J. O. de Londres.
AJaidslone

, v. consid. d’Anglct. (Kent),
sur la Medway; avec un pontet une des égli-

ses les plus vastes du roy. Coinm. consid.

de houblon, de bois de construction, etc.

Pop. 10.463 bal). A (4 1 . S. E. fie Londres.

Afaigneltiy, b. de Fr. (Oise), ch.-l. de
tant., à 5 1 . N. E. de Clermont.

Maiherga, vill. du S. de la régence d’Al-

ger, sur le bord du désert; à 4o 1 . S. d’Alger.

AluihcdpotVy v. du Maiwah (Ind.), sur la

riv. de Soprab ; soumise aux Mahrattcs. Le
31 décembre 1817 , il se livra dans les en-
virons une bataille sanglante entre les An-
glais et ces derniers. A 8 1 . N. d’Oujain.
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AfailcoUa, V. «lu Mysore (Iml.), ait. sur

une colline, au pied tle laquelle coule la Ca-
very. Elle est célèbre par le concours des

pèlerins qui visitent constamment son tem-
ple qui renferme des richesses immenses*
Lal. N. ta. 38. I. E.74.33*
Maillant

, b. de Fr. (Bouches-du-Rhône),
à 3 1. N. E. deTarascon.

Maillebois
, b. de Fr. (Eure-et-Loir).

Fab. do grosses étoiles. A 4 h S. E. de
Vorneuil.

Maillezou
,
anc. v. de Fr. (Vendée), ch.-

1. de canU C'ctait jadis uiio v. épisc., mais
elle n’est plus aujourd'hui qu'un v i II. A 3 I.

E. de Fontenay.
MailtoC) vill. de Fr. (Calvados), à 3 1. S.

E. de Lizieux.

AtaiUy
,

vill. do Fr. (Yonne), à 4 1-

S. d'Auxerre. — B. à 4 1« N. O. de Pont-à-
Moussnn (Moselle). — R. à 5 I. S. O. do
Charolles (Saône-et-Loire). — B. à 4 L N.
d'Arcis sur- Aube (Aube).

Alain, pet. v. du Farsîstan (Perse)
, à 3 1.

N. de Schiras.

Alaina (Amtti-i/i*), disl. montagneux
de la Moréc, qui comprend la partie S. E.
de )'anc. Laconie et le Saugiacat de Misi-
tra. Il est sit. entre deux chaînes «le mont,
qui s'avancent du côté «le la Méditerranée,
entre les golfes de Coron et de Colorhina.
C'est la partie la moins fertile de la Moréc.
On y récolte cependant de l'huile d'olive,

du froment et de l'orge. Le territ. de Maina
se divise eu quatre cantons, qui sont ceux
de ZcrnaUt et «le Zigos au N., celui de Ca-
covoania au S., et celui de Scutari à l’E.

Chililes en est le principal port. Qualité la

V. de Maina elle-même, ce n'est guère qu'un
mauvais village. Les hiab. do ce pays sont
appelés Mainotca ou Mauiotes. Ils sont au
nombre de 4o à 5o,ooo, dont 13,000 en état

de porter les armes. Ils forment une espèce

de république; et, jusqu'à la lin du 18* siè-

cle, ils ont défendu leur liberté avec une bra-

voure et une constance dignes de leurs ancê-
tres les Lacédémoniens. Contraint» cepen-
dant de se soumettre, ils consentirent à

payer un faible tribut à la Porte; mais à

condition que le hey et leurs autres magis-
trat;» seraient choisis parmi eus.

Afainas
,
prov. du Quito (Améc. merid.),

sit. à 1*0. des prov. de Quixos et Jacn de
Braearaoras. C'est un pays chaud et humide,
consistant en grande partie en forcU et en
marais. On y récolte de la cire, du cacao, de
]a salsepareille, etc.

Maiubevg ou Mainbourg,
b. du cerc. de

la Rcgen (Bavière), près du Mayn, à i5 1. N.
N. E. de Munich. Pop. qou liab.

Afaine, un des Etats-Unis «l’Amérique,
qui a env. f>o à too 1. «le long sur 70 de
large. Il est borné au N. et au N. O. par le

Bas- Canada, à l'E. par le New Brunswick

,

MAI
au S. par l'Océan-Atlan tique, et k l’O. par

New-Hampshiro. Il renferme 8 comtés et

3i)S,3oo hab. C'est un pays presque monta-
gneux, mais très-favorables 1 agriculture.On
y récolte du seigle, du froment, de l’orge,

du lin, etc., et il fbonde en pâturages et on
forêts. Il possède plusieurs baies consid. La
chaleur et le froiil y sont tour à tour extrê-

mes. Portlaud, v. cap.

Afaine
#
ci-devant prov. de Fr., qui fut

réunie à U couronne par Louis XI, et qui

forme maintenant les dép. de la Mayenne
et de la Sarthe.

Afaine
,
riv. consid. du gouv. d’Irkoutsk

(Russie asiat.), qui se jette dans l’Anadyr.

Aluine-cl-Isnre (dép. de). II est formé de
la partie occid. de l’Anjou, et nommé ainsi

de la partie de la rivière de la Mayenne,
qu'on appelle le Maine à Angers, et de la

Loire qui traverse ce dép. Il est borné au

N. par le» dép! de la Sarthe et de h Mayen-
ne, à l'E. par celui d'Iudre-et Loire, ail S.
par ceux de la Vienne et «le* Deux-Sèvres, et

a l'O. par ccdui «le la Loire- In f. Stiperf.

386 1. carr., ou 763,807 liect. Pop. 44‘i -^
<

*9

hab. 34 cantons ou justices de paix et 385
communes. Angers, cli.-l. «le piéfecl. Beau-

gé, Bttaupreau, Saumur et Segré, ch. -4. de
sous préfect. Ce dép. est arrosé par la Loire,

la Sarthe, la Mayenne, le Loir, l'Oudon,

l'Authiou, le Tliouct cl le Layon. Il «?st très-

ferli-eett crains, blé, vins, fruits, chanvre,
lin ; abonne en bois de construction, gibier,

poissons, et renferme des mines de for, des

carr. «le charbon, d'ardoises eide marbre. On
y élève beaucoup de bêles à cornes, «le che-

vaux, moutons, etc. Il y a «les raffineries du

sucre, des verreries, des fah. «le toiles, éta-

mines, droguets, serges, salpêtre, etc. Il

fait partie du «liocèse d'Angers, de la 4®

division militaire, ressortit à la cour roy.

d'Angers, et envoie 7 députés à la légis-

lature.

Maincvillc
,
b. de Fr. (Eure), k 3 I. N»

O. «le Gisors.

Afaintand d’Orkney . Voy. Potuona•

Aïainland de Shetland
,
la plus consid. «les

îles Shetland (Ecosse). Elle a env* 351. de

Ion" sur 3 à 7 «le large. L’intérieur est hé-
- 1 ‘ P \ r »

risse de mont, escarpees et arides. Les cotes

oflrent quelques plaines et des pâturages où
l'on élève un gr. nombre de bêtes à cornes,

et des moulons dont la laine est très-esti-

mce. Les chevaux y sont petits, mais vigou-

reux
;

les riv. et les lacs y
abomlent en

poissons et en oiseaux aquatique». Cette lie,

dont le sol est peu propre i l’agriculture, et

où on ne voit ni arbre ni arbrisseau, ex-

cepté des genévriers , a cependant fourni

quelques belles d«îscriptions à sir Waltlicr

Scott, dans son roman du Pirate. Elle pos-

sède une mine do fer et une mine «le cuivre.

Pop. i4,ooohab. Lerwick, v. cap.

Digitized by Google



MAJ
Maintenons pet. . Je Fr. (Eure-et-Loir),

dans une vallée sur l’Eure ;
avfec un chat,

t.hef-l. de tant., bur. de poste. Pop. 1,600

bab. A 4 1 * N. de Chartres.

Alaipo ou Maipu , riv. consid. du Cïîili

(Atuér. nier.), qui baigne la prov. de Ran-
cagua, et se jette dans l'Océan - Pacifique

après un cours très-rapide. Lat. S. 33 . 43 .

—

Pet. v. de la prov. ci-dessus, célèbre dans

les annales de l’Aniér. itiérid., par la ba-

taille décisive qui se livra dans les environs

entre les royalistes et les indépendaus
,

le i 5 avril 181S.
Aftvûr (détroitde Le), passage ou canal par

lequel l'Océan-Allantique communique avec

l’Occan-Pacif. 11 est ait. entre Pile de Feu
et l’ile des Etats. Son noin lui vient de Le
Maire, navigateur hollandais, qui le décou-

vrit en 1620. Lat. S. 5

4

* 36. I. O. 67. a3 .

Maisa
,

gr. vill. de la Petite-Ruina nie
(Hongrie), à 7 1 * 5 . O. de Fclegehaza.Pop.

4,ooo hab.

Maison-Blanche (la), vill. de Fr. (Saône-

et-Loire)
; bureau de poste. A 3 1 . S. S. O.

de Maçon.
Moisonnais

,
b. de Fr. (Haute-Vienne)

,

à 3 1 . S. O. de Rocbecbouart.
Maisons , vill. de Fr. (Seine-et-Oise) ;

avec chat. A 3 I. O. de Paris.

Maisons-Alfort 9 vill. de Fr. ( Seine ) , à

1 1 * O. de Paris.

AItusse , U. de Fr. (Seine- et- Oise)
, à 4 L

d’E Lampes.

Muissy, v. du Bahar (Ind.). Lat. N. 36.

20. long. E. 82. 47 -

Maisy, b. de Fr. (Calvados), à a 1 . N.
E. d’isigny.

Maiua

,

pet. île de l’Océan -Pacif., qui n’a

guère qu’une lieue de circonférence, mais

qui est bien peuplée. Elle est sous la domi-
nation dtl roi d’Olahiti. Lat. S. 17. 53 .

long. O. i 5o. 3a.

Àlaus fia ou MaiUcha , terril, de la prov.

de Gojam (Abyssinie), traversé par le Bahr-

el-Azrek. C’est un pays plat
,
marécageux

,

et peu peuplé. On n’y récolte pour ainsi dire

pas de blé
,
et les liai», se nourrissent d'une

plante appelée ensete. On y élève beaucoup
de bétes à cornes et de chevaux.

Maixenl (Si.-), anc. v. de Fr. (Deux-
Sèvres)

, ch.-l. de cant. ;
bureau de poste,

chambre de» manu/. Comm. de blé, chevaux,

mulets
,
étalons. Fabr* de serges, de bas de

laine; tannerie. Pop. 5,000 hab. AGI. N.E.
de Niort.

Majeur (le lac*) (en italien Maçgioi*), lac

•it. sur la front. N. O. du roy. Lorubardo-
Yéniticn. H a 14 L du N. au S., sur 3 à 7
de PE. à PO., et reçoit plusieurs riv., en-
tre autres le Tessin qui le traverse. Ce lac

est bordé de vill. agréables
,
et renferme les

tics Borromées.
!

Majorque
y
tlede la Médit., la plus consid.

MAL 769
| des Baléares

(
Espagne). Elle a environ i 5

1. de long, et presque autant de large, et une
superficie de i 33 1 . cariées. Pop. 1 36,000
hab., dont 3,700 prêtres, moines ou nonnes.
Cette île est presque environnée d’une chaî-

ne de montagnes, dont une des ramifications

pénètre jusqu a son centre. Le climat en est

tempéré; tuais elle est exposées des oura-
gans qui déracinent les arbres et détruisent
les plantations. Le sol en est très - fertile

;

mais l’agriculture n’y a fait aucun progrès.

On en exporte du vin, de l’huile d’o»ive
,

des oranges, des citrons, du fromage, etc.

Le gros bétail y est d’une petite espèce. C’est
en général un pays fort agi cable. Jacques I* r

,

roi d’Arragon, l’enleva aux Maures en 1329.
Paltua, v. cap. Elle est sit. à Go 1. S. de la

ville d’Alger, et à 4 <> E. de la côte de Va-
lence.

Makala, pet. port de mer de la prov. de
Iiadnutianl (Arabie).

Makariev
,
b. du gouv. de Nijiiei-Novgo-

rod (Rusaie d'Eur.), célèbre par sa foire de
St.- Pierre et St.-Paul, la plus importante
de l'empire. A 35 L N. E. de Nijnei-Novgo-
rod.— Pet. v. du gouv. de Kostroma (Rus-
sie d’Eur.), à 57 1 . E. de Kostroma.
Makaya , v. (lu Cayor (Afrique oc.), sur

une riv., à environ 8 1 . de la mer, et 25 S.
du Sénégal.

Makci', vill. d’Angl. (Devousb i « I.

de Plymoulli.

Makkutn
,
b. du roy. des Pays- Bas (Frise)

,

à 14 1 . S. S. O. de Franeker. Pop. 2,000
bab.

Mako, v. épisc. du psUt.de Csartad (Hon-
grie), sur U Miti oscli. Pop. 7,000 bab. A 4
1 . O. N. de Cs»na4l
Afaknnda

,
pet. port de mer du Loango

(Afrique), à l 5 l. N. O. du Loango.
Alakoua (les), peuple qui Labi te à l’extré-

mité or. de l’Afrique. H» sont très-forts et

redoutable» à la guerre. Leur pays avoisine

le Mosanibique.

Mokn
,
b. de Hongrie, dans le palat. d*E-

senod, sur la Marosch. Siège de l’évéque

d’Esertod. Pop. 7,000 hub. Lat. N. 46* i 3 . 1 .

F- .8.

Afakow, pet. v. de Pologne, dans le palat.

de Pluck
,
sur l’Orzyk* Pop. i,5oo bab. A

t6 1 . de Varsovie.

Makien
,
pet. v. de la prov. de Hedsjaa

(Arabie).

Makrenitza, pet. v. de la Grèce, à 16 1 . S«
E. de Larissa.

Mala
,

riv. du Pérou, qui se jette dans
l’Océan- Pacifique. Lat. S. 12. 4 <».

Malabar
j
prov. cous, de l’Iudostan, sit.

entre les lo* et i 3e deg. de ial. N. et bornée
au S. par le ternt. du ra|ah de Cochin ,

à

l’E. parla chaîne des Gbauts oc., au N. par
le Canara, et à 1

*0 . par U mer. Jj© sol, le

long de la côte, est plat, mais aride. Le reste
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consiste en colline» qui sont la plupart

cultivées avec succès; mais rien n’égale la

fertilité des vallées* Un y récolte du poivre,

du cacao, deb cannelle, du riz, du safran, et

on y tiouve du bois de sandale et de cons-

truclion. Ce pays est arrosé par un grand
nombre de petites riv. très-rapides qui dé-
bordent ordinairement dans b saison plu-

vieuse, mais qui tarissent dans les grandes

chaleurs. L’air y est eu général sain. 11 est

habité par des Indous, divisés eu plusieurs

castes qui ont peu de rapports les unes avec

les autres. La caste sacerdotale ,
c'est-à-dire

celle des Brahmins-Nambourins,
y

tient le

I er rang ;
vient ensuite b caste militaire ou

celle des Nairs, dans laquelle sont choisis

les rajahs. La caste inférieure se compose des

Parias, race malheureuse qui est l’objet du
mépiis des autres, cl dont le plus gr. nom-
bre sont esclaves; et des Niadis, encore plus à

plaindre que les Parias; car l’entrée des v. ou
îles vill. leur est interdite. Ils n’ont d’autro

asile que les cavernes et les forets, 6 ù ils vi-

vent delà chasse et de rapines. Le Mabhar
est le premier pays que les Eutopécns aient

découvert (bus celte partie du monde. Vas-

co de Gama, Portugais, débarqua à Culicut

en mai 1 49*^* Cette contrée fut subjugée en

17G5 parles Mahométaiis, sous lljaer-Aly,

et en 1790 par les Anglais. Elle fut d’abord

soumise au gouv. de Bombay
,
mais elle fait

partie aujourd'hui de celui de Madras. Ca-
licut, Tellii hery etCananore, v. princ.

Malabar-Point, promont, remarquable
de Pile de B<>mlwy (Ind.), près duquel est

uu temple célèbre, visité par 1111 gr. nombre
de pèlerin».

Muhicta, péninsule d’Asie, ait. au-delà

du Gange, entre le i* r et !e it« deg. dé lai.

S., et bornée au N. par le Bas-Siam, à l’E.

par le golfe de Siam et 1a merde la Chine,
au S. O. et à l'O. par le détroit de Sumatra
et la mer des Indes. Elle a env. 3ao 1 . de
long sur 5o de large, et est traversée par une
rliainc de hautes molli. Sa surface est d'ail-

leur» couverte de vastes forets et de marais

qui dirent de gr. diiicullés pour pénétrer

dans l’intérieur. On y récolle beaucoup de
fruits d’un goût exquis, mais très-peu de blé;

ce qui fait qu’on est obligé d’en importer
du Bengale ou de Pile do Sumatra. On n’y

élève non plus qu’un petit nombre d'ani-

maux domestiques, et le gibier y est rare.

Elle est arrosée par un grand nombre de ri-

vières d'une petite étendue, très -poisson-

neuses; mais tellement obstruées à leur em-
bouchure, qu’il est impossible de les remon-
ter, même avec les plus légères embarcations.

On donne aux babit-ms de cette contrée le

nom de Malais. Ils sont remuans, belliqueux,

intrépides , mais féroces et vindicatifs.

Grands partisans du duel, ils portent le pré-

tendu point d’honneur bien au-delà des Eu-

MAL
ropéens les plus susceptibles. Ils sont aussi

très-passionnés pour le jeu, et b piraterie

leur parait un métier honorable. On assure

cependant que dans le commerce ordinaire

de la vie, ils sont doux, polis et fidélesà leurs

engagemens. Leur bngue est très-harmo-
nieuse; elle dérive, dit-on, du sanscrit, de
l'arabe, et même du portugais. Elle est en
usage dans presque toute l’Asie, cl générale-

ment employée par les marchands étrangers

dans leurs transactions commerciales. Le»
Malais ne sont pas originaires de Malacca,

mais de l’ile de Sumatra, et ils paraissent

11’être établis dans la péninsule que depuis le

commencement du i 3" siècle. Outre les Ma-
lais, on y trouve une autre race d’hab. qui
ressemblent auv Papous, et que les Malais

appellent Samangs . Ils habitent dans les

montagnes, et sont, pour ainsi dire, étran-
gers à toute espèce de civilisation. II» sont

divisés en plusieurs tribus, et se font conti-
nuellement la guerre. La péninsulo de Ma-
bcca a été pendant quelque temps soumise
ail roi de Siam; mais il n’y a aujourd’hui

que b partie sept, qui lui paie un bible tri-

but, b partie inérid. s’étant rendue indé-
pendante. Le gouv. est une espèce de féoda-

lité grossière, ayant pour chef le rajah, ou
roi, qui prend le titre de sultan.

Malaccay
v. cap. de b péninsule ci-dessus,

sur la côte nccid., dans le détroit du même
nom. Elle fut, dit-on, fondée en ia5j, sans

doute par les Malais. Les Portugais y étant

débarqués en t 5o8
,
furent amicalement re-

çus; mais la guerre ayant éclaté peu de
temps après entre les indigènes, ils en pro-

fitèrent pour s’emparer de la v., qu’ils gar-

dèrent jusqu’en it>4(>, époque à laquelle ils

en furent chassés par les Hollandais.Ceux-ci

l'ayant été à leur tour, en 1795, parles An-
glais, ce* derniers en sont définitivement

restés maîtres. Celte v., qui estconsid., ren-

ferme plusieurs belles rues, et est environ-
née d’un pays agréable et fertile. Toutefois

elle a beaucoup perdu de son importanco
depuis que les Anglais ont fondé uu établis-

sement dans Hic «le Piilo-Pinang, sit. près

de la cote occid. de b péninsule. On en ex-

porte de l’ctain, du poivre, des dents d’clé-

plians, etc. Lat. N. 2. 1 q* 1 - E. 99. 5 a.

Malacca (le détroit de), canal qui sépare

b péninsule de Malaca de l’ile de Sumatra
;

il s’étend depuis l'équateur jusqu'au 5* deg.

de lat. N*
MatacoUa

,
v. du territ. de Worada (Afr.

occid.), avec de* forges et sles fabr. de sa-

von ; à 17. 1 . E* de Satadou.

Malaga, v. épisc. duroy. île Grenade (Es-

pagne), sur une baie profonde de b Médit.,

au confl. de la G uadalmédina et de la Gua-
dalorce

;
avec un bon port qui peut conte—

nii* 20 vaisseaux de ligne et /joo bâti meus
d'une luoiudre dimension. Celte v. domine
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au N. sur une vaste plaine, tandis que «le

hautes mont, la protègent à TE. et à 1*0. Elle

est entourée d’une double muraille flanquée

de tours, et défendue par deux forts, dont
l’un est appelé Gibrul-Faro, et l’autre Alca-

zada ; celui-ci tombe en ruine. Les rues de
Malaga sont eu général étroites, et les mai-
sons très-élevées. Parmi les édifices publics

on remarque la douane et la cathédrale*.la»

env. produisent des fruits excellons et un
vin renommé, dont il se fait une grande ex-

portation. Le «dimat y est assez chaud puni-

que l’on cultive avec succès du café, du co-

ton, de l’indigo et du sucre. Malaga est une
v. fort anc.j fondée par les Phéniciens, elle

devint très-commercante sous les Carthagi-

noiset les Romains. Èllc resta au pouvoir des

Mores d«>puis 714 jusqu'en X487 • et fut

prise en 1810 par les Français, qui la gar-

dèrent jusqu’en 18 1 a. Pop. 5a,000 hab. 100

mètres de France font 1 18 varos de Malaga.

A a5l* S. O. de Grenade, et à 85. S. O. de

Madrid. Lat. N. 36. 43. 1. O. 6. 45.

Malagon
,
anc. v. «l’Espagne (Nouvcllo-

Castillc)
, à 5 1. N. N. O. de Ciudad-Real.

Malaguctle
,

terri t. de la Guinée mérid.

(Afrique), qui s’étend le long de la mer. On
en tire de l’or et de l’ivoire.

Malais

.

Voyez Malacca.
Malaniocco

,
pet. v. du royi Lorabardo-

Vénitien
,
sit. «(ans une lie du golfe de Ve-

nise; à v» 1. S. E. de Venise.

Malansiara, protuont. de 1a Grèce
,
dans

l’istbme de Corinthe.

Malar ou Malœr
}
lac de Suède, sit* au N.

O. de Stockholm
,
et «jui communique avec

la mer Balti«{ue à quelque distance de cette

ville. 11 a envir. 33 1* carrées de superficie,

et renferme, dit-on, «3 îles, dont 7 bien

peuplées.

Muùtiia, v. de PAsie-Mineurc, sit. dans

une belle plaine, sur Ica ruines de l’anc.

Mililène ; à 6 1. O. de l’Euphrate
,
et à 37

CW N. O. de Diarbékir.

Malalivoè, v» et forter. de l’iledeCeylan,

sur une pet. riv. Lat. N. 9. 17. 1. E. 78. 47-
Malauccne ,

v. de Fr. (Vaucluse)
, ch.-l.

de cant. Fabr. de soie, mouline à olives* A
3 I. N. E. de Carpentras.

MaLtuse, vill. «le Fr. (Tarn-ct-Garonne),

à 6 1. N. O* de Montaubun.
Malavittj', v. du Mysore (Ind.)

;
avec des

mines de fer aux environs. A 14 I* de Serin-

gapatam. Lat. N. 13 . 33. 1. E. 74* 56.

Malayo , v. cap. de l’ilo do Tcrnato (une
des Moliiqucs).

Muluzsilurd . ville de l’Arménie turque

(Asie), à la jonction de la riv.du meme nom
avec la Morad. A 33 1. S. S.E. d'Erzerum.

MuUhin , v. du gr.-d. de Mccklenbourg-
Scbwerin (Allemagne)

, sit. sur la Peene,

entre les lacs de Malchin et do Kermmerow.
A 10 1. E. S. de Gustrow. Pop* a,5oo hab.

MAL 761
Malchow

,
pet. v. du gr*-d. de Mecklen-

bourg-Schwerin (Allem. ) ,
sur un lac du

même nom. A 3 1. S. O. de Waren. Pop.
X,ooo hab.

Malda, v. du Bengale, ch.-l. «le dist. On
V fait un commerce consul, de soie. Lat. N.
35. 3. 1. E. 85. 44.

Maltlèvent , b. de la Flandre or. (roy. des
Pays-Bas), à 51. E. de Bruges. Pop. 4,700 h.
Maldtn, pet. v. d’Angl. (Essex)

,
près du

confl. de la Bbukwater et de la Chelmer.
Commerce de blé , de charbon , d'eau-de-
vie

,
etc. A i5 1. N. E. «le Lon«bes.

Maldives , group<» de pet. Iles de la mer
des Indes, qui s’éttmd de l’équalcnr jusqu'au
8® «leg. de lat. N. ,

entre les 69 «leg. 4o m.
,

et les 7 1 deg. 40 m. de long. E. Elles se di-

visent en 17 groupes) qu’on appelle Aboi-

Ions. Ces îles font un commerce considér.
entre elle», chacune se livrant à un genre de
culture et d’industrie différent. On en ex-
porte des noix «le coco, de l’ambre gris, «lu

corail. On s’y sert pour monnaie, do même
qu’aux Indes et en A frique, d’un petit coquil-

lage appelé cauris. Elles sont soumises à un
gouv. indépendant; leur roi osi absolu et

tnaliomélan. Malé est la princ. du ces îles.

Maldonado
, v. de la républ. de Buenos-

Ayres (Amér. mérid.)
;
avec un port et un

fort sur laPlata. A 65 LE. «le BuéiiovAyres.
Lat. S. 31. 5o. 1. O. 5;. 5o.

Male
,

lie de la mer des Indes, la plus

consid. et la plus fertile des Maldives. Elle
renferme une ville oit réside le princo. Elle
a environ 3 1. de circonférence. Lat. N. 6.
30. I* E» 71. 5o.

Mulet . Voyez Melli.

Malcmba
,
port de mer sur la côto du

Loango (Afri«|ue). Ses environs sont assez

fertiles, mais l'air y est malsain. A 30 1. S.
de Loango.

Malenowilz

,

pet. v. de la Moravie (emp.
d’Autriche) , à 10 1. S. S. E. d’Olmulz.
Maiesherbes, b. de Fr. (Loiret)

,
cli.-l. de

canton
;
bureau de poste. A 1 1. N. E. de

Pithiviers.

Malesftina ,
port de mer sur la côte «le la

Patagonie (Amér. mérid.). Lat. 5. 45. 1 1.

1. O. 69.
Muleslroit

,
pet. v. de Fr. (Morbihan),

sur l’Oust; à 3 1. S. «le Plocrine).

Materai
,
pcC. v. do Fr. (Loire)

, à 6 1. E.
de St.-Etienne.

Maleya ou Maleïa , v. sur la côto mérid.
«le l’île de Tomate (une des Moluques); avec
un élablissemcmt hollandais.

Mal^ara , v. de la Romanio (Turquie
<TEnr.), à 4»L O. de Constantinople.

Malgral
,
v. «le la Catalogne (Esp.), sur la

Médit. Pop. 3,ooo hab.

Maliana, vill. du roy. «l’Alger (Afrique),

sur la riv. Schelifie
, à 34 L S. O. d’Alger.

MalicorrWy b. de Fr. (Sartlie)
, ch.-l. de

96
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cant. Manuf. de faïence

,
tuilerie, poterie.

A n 1. S. O. du Mans.

Malieny

,

b. de Fr. (Yonne), à i 1. N. O.
de Chablis.

Malinalco, v. de Pane. in Ion il. deValla-

dolid (Mexique), ch.-l. de disl.
;
à 20 1. S.

E. de Mexico.
Matines ou Mechetn , v. archiépisc. (roy.

de» Pays-Bas) ,
dans la prov. d’Anvers, sur

la Dyle, qui la sépare en deux parties. Elle

est assez bien bâtie, et ses rues sont larges.

Elle possède plusieurs beaux édifices, parmi
lesquels on distingue la cathédrale, dont la

tour a 35o pieds de haut
;
l'arsenal, 1a mai-

son-dc-ville
,
etc. Commerce considér. de

grains; fab. de belles dentelles
;
brasseries.

Foiresde i5 jours le dimanche après le i* r

juillet et le 1 er octobre; foire de chevaux et

de bestiaux le 2 TO® samedi d’octobre. Pop.

20,000 hab. A 5 l. S. E. d’Anvers
,
et à 4 I.

N. E. de Bruxelles. Lat. N. 5i. 1 . 1. E. 2 . 8 .

Maltnliead ,
cap d’IrL ,

le point le plus

sept, de cette île; à 9 1. N. de Londonderry.

Lat. N. 55. 23. 1. O. 9. 35.

Matinou ,
pet. île de la mer Caspienne

,

près de la ville d’Astracan.

Ma

1

1vagunga, riv. consul, de l'ile de Cey-

lan
,
qui serpente autour des collines sur

lesquelles est sit. la v. de Candy, se dirige

au N. E. ,
et se jette dans le port de Trin-

cotnali.

Malien ou Manlia ,
v. de PArragon (Es-

pagne) , sur PÜelcha; avec des murs en rui-

ne. Ai3 1. O. N. de Sarragosse. Pop. 2,4°°
hab. Lat. N. 4^- 1- E. l5. 2 t.

Mallia

y

v. et feu ler, du Guzerate (Ind.),

sur la riv. Machou.
MallicoUo ou Manicolla

,

île de l'Océan

-

Pacifique
,

la plus consid. des Nouvelles-

Hébrides
,
découverte par Quiro* en 1606

,

et reconnue par Cook en 1774 * Elle a cnv.

18 1. de long sur 6 à 7 de large. Le sol en

est très-fertile, et couvert en partie de belles

forets. Les habitans vont nus
,
sont noirs

,

petits et très-laids. Le port, auquel Cook a

donné le nom de Sandwich, est sit. sur la

côte S. E. Lat. S. 1 G. 25. 1. E. i65. 37 .

Mailing (West-), b. d’Angl.(Kent). Pop.

1 ,
1 54 hab. A 12 1. S. E. de Londres.

Mallison s-lsland
,

lie très-élevée sur la

côte sept, de la Nouv.-Hollande (Océan-Pa-

cifique mérid.)
,
près de Ventrée du golfe

de ( -ai p enta ri a.

Malloud» , terril, qui comprend l’extré-

mitc S. E. de Pile de Bornéo (nier des In-
des)

; avec une baie du même nom. Lat. N.
G. 4 >. ). E. t iG- 4’--*

Mallow, v. d’hl. (c. de Cork), agréable-

ment sit. sur la Blackwaler
;
avec un beau

port. Dans les environs est une source mi-
nérale tiède, qui attire, dans la belle saison,

un grand concours de monde. A G 1. N. de
Loi k. Lat. N. 5*2. 8 . 1. O. 10 . $9 .

MAL
Malluvtr

y
v. de la prov. de Gundwanali

(Ind.); résid. d’un grand chef tributaire de»

Mahrallcs. Lat. N. 20 . 34* 1. E. 80 . 3o.
Malmedjr, v. de la rég. d’Aix-la-Chapcllc

(Prusse)
, sur la Rechl. Tanneries

,
papete-

ries; fab. du draps, de dentelles noires, etr.

Pop. 4,™o hab. A 81. S. d'Aix-la-Chapelle.
Lau N. 5o.28. L E.3.4o.
Malmcsbàiy

,
pet. v. d’Angl.(Wiluhi r*)>

agréablement sit. sur 1 Avon. Manuf. consid.

de draps. Pop. 1 , 1 52 hab. A 4o 1. O. de
Londres.

Mahnisch % pet. v. du gouvern. de Viatka
(Russie d’Eur.)

,
sur la Yialka. Lat. N. 56.

44. I. E. 47 . 54.
Alalmo ou Malmas, v. de Suède, cap. du

gouvern. de Malmœhus, sur le Sund ; une
des plus fortes et des plus commerçantes du
roy. Manuf, de laines, de gants, etc. Pop.
G,000 liah. A 7 1. E. S. E. de Copenhague.
Lat. N. 55. 3G. 1. E. 10 . 41 .

Malmœhus, nouv. gouv. de Suède, qui

comprend une grande partie de la Scanie; il

s’étend le long du Sund, et embrasse l’extré-

mité S. O. du roy. Superficie 58o 1. carrées.

Pop. 157,000 hab. C’est l'une des parties les

plus peuplées de la Suède. 11 a pour cap.

Alalmo.

Malnore, v. du Delhi (tyd.),apparl. aux
seiks. Lat. N. 3o. 22 . 1. E. 73 .

Main (St.-), v. marit. de Fr. (Ille-et-Vi-

laine), ch.-l. de ;ous-préfcct., trib. de pre-
mière instance et de connu., bourse, cham-
bre de coram., direction des douanes, arse-

nal pour la marine, grand et petit cabotage,
arméniens pour la pèche de Terre-Neuve,
construction de navires, foires de 8 jours le

24 mai. Patrie de Jacques Cartier, qui a dé-
couvert le Canada en 1 534» Mauperluis,
de Dueay-Trouin, etc. Cette v. est sit. sur
un rocher, dans la petite iled’Aaron, qui est

jointe à la terre ferme par une chaussée ap-
pelée le Sillon. Elle est environnée de rem-
parts et de promenades magnifiques. Son port
est vaste et Irès-fréquenté

;
mais malheureu-

sement c’est un port de marée, et les navires

y restent à sec à la basse- mer. Le fort de la

Couchée, construit par Yauban, et l’ile Har-
bour, défendent rentrée de la rade. St.-Ma-
lo fait un conam. assez étendu avec l’Espagne,
la Hollande, l’Anglct. et l’Amérique. Pop.
1 5,ooo hab. A 18 T. N. N. O. de Rennes, et
à 89 O. O. S. de Paris. Lat. N. 48- 39 . 1.

O. 4 . ai.

Maki-de-Lalande (St.-), h. de Fr. (Man-
che), ch.-l. de cant., à 2 . 1. N. O. de Cou-
tances.

Mafoï-Jaroslaxviiz, pet. v. du gouv. de
Kalouga (Russie d’Eur.), sur la Luscha de la

Protei*, ch.-l. de cerc. Il s’y livra en octo-
bre 1812 , entre les Russes et les Français,
un combat meurtrier, à la suite duquel celte
ville fut entièrement détruite. Elle est sit.
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«ur la route de Kalouga à Moscou. Lat, N*
55. 1. E. 33. 54 .

!\Ial>me, vill. florissant do l’état do New-
York (Etats-Unis), dans le c. de Franklin,

ur la riv«.£almon
;
k 17 1. O. de Plattsburg.

Malong
y
y. de laprov. d’Yun-Nan (Chine),

de ?• classe. Lat. N. u 5 . 3o. 1 . E. loi. 56.

Malouincs. Voy. Falkland.

Malouca, vill. de Syrie, à 8 1 . N. N. E. do
Damas.

MalfHirtida, v. d’Espagne (Estramadure),

à 1 1 . S. E. de Placenlia.

Malpas, pet. v. d’Auglet. (Cheshiro), sur

la Dee, à 62 1 . N. O. de Londres.

Malplaoud
, vill. de Fr. (Nord), près de

Bavay; célèbre par la bataille qui se livra

dans les env., le u sept. 1709, entre les

Français, commandés par le maréchal Vil-

Urs, et les alliés, commandés par Marlbo-
rough et le prince Eugène. Les Français

furent obligés d’abandonner leurs relranche-

mens, et perdirent 1 4,000 hommes ;
mais la

perte des alliés s’éleva à plus de 20,000.

Malpourah
, v. de la prov. de Labore

(Ind.), appart. aux seiks. Lat. N. 3 l» 26. 1 .

E. 73. 25 .

Malpumty riv. de l’Ind., qui forme la li-

mite mérid. du Deccan, et se jette dans la

Krisna.

Malsch ou Malssava, riv. de Bohême, qui
se jette dans le Moldau près de Budweiss.
— B. du gr.-d. de Bade, dans le cerc. de la

Murg. Pop. 2,000 hab.—Autre dans le cerc.

delà Neckar. Pop. r,ooo hab.

Malu, île de la Médit., sit. à env. 20 1 . S.

de la Sicile. Elle a 8

1

. de long, 5 de large et

25 de circonf. Sa pop. est de 75,000 h., aux-
quels on peut en ajouter i5,ooo autres pour
celle des îles do Goze et de Comino, qui en
sont séparées par un petit détroit. Cette île,

l’un des points les plus peuplés du globe, n’est

u’un rocher recouvert d’une légère couche
r. terre,mais cultivée aveclo plus grand soin.

Ony récoltedu coton, des oranges, un peu de
blé, du miel excell., etc. Le climat y est en
général très-sain. Les Carthaginois ont été les

premiers possesseurs de l’ile de Malte
; après

eux vinrent les Romains, les Goths et les

Sarrasins. En i 53o Charies-Quînt la céda À

Villiers de File-Adam, gr.-maître de l’ordre

de St.-Jean-de-Jérusalem. En i 565 les che-

valiers y soutinrent, contre les Turcs, un
des sièges les plus mémorables dont il soit

mention dans l'histoire. Bonaparte s’en em-
para en 1798, mais les Anglais s’en rendi-

rent maîtres en 1800. Il avait été stipulé, par

le traité d’Amiens, qu’elle serait rendue à

l’Ordre; toutefois lesAnglais ne voulurent pas

ensuite y consentir, et ils eu ont obtenu la

cession définitive par le traité de Paris de

l8l4* U» y ont un gouverneur
?
un comman-

dant en second, et une garnison de 4?ooo

hommes. EUc est sit. entre les 35 deg. 48

*
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m,, et 36 deg. 6. m. de lat. N., et les 1

1

deg. 41 m. et 12 deg. i 3 m. de 1 . E. La
Valette, capitale.

Malupec, v. de la prov. de Mechoaean
(Mexique), à 25 1 . E. S. E. do Mcchoacan.
Maherdingen

,
b. du gr.-d. de Bade, dans

le cercle de la Trcisam , a 4 1 . N. O. de Fri-
bourg. Pop. 1,200 hab.

Maltony v. d’Angl. (Yorkshire), agréa-

blement sit. aur la Derwent
,
et divisée en

deux parties, l’ancien et le nouveau Malton,
à un quart de lieue l’un de l’autre. Fonde-
ries, brasseries

; commerce de blé, do che-
vaux, de bestiaux, etc. Pop. de l’ancien, 961
hab., et du nouveau, 3, 7

1

3 hab. A 7 1 . N.E.
d’York, et à 87 1 . N. O. de Londres. Lat.

N. 54 . 8. 1 . 0 . 3 . 7.

Maltown , v. de la prov. d’Allahabad
(Ind.), appart. aux Marhatles. Lat» N. 24*
19. 1. E. 76. 26.

Mah'ana, v. de File de Ceylan, à 5

1

. E.
de Colombo.

Malvasia ou Malvoisie. Voy. JSapolide-
Malvoisie .

Malvein (le Grand-), vill. d’Anel.(Wor-
cestershire); avec des eaux minérales. Pop.
1,200 hab. A 48 1 * N. O. de Londres.
Malwahy prov. cons. de l’Indostan, sit.

entre les 22 et 23e deg.de lat. N., et bornée à'

FE. par les prov. d’Allahabad et de Gund-
wanali, au S. par le Candeish et le Bérar, à
FO. parla Guzcrale, et au N. par la province
d’Agra. Elle a environ 100 1 . de long sur 60
de large, et est arrosée par un grand nombre
de rivières

,
dont les plus cons. sont la Nar-

hudda, la Sopra, le Chumboul
, etc. Son sol

est d’une fertilité extraordinaire; on y fait

deux récoltes par an. Elle produit de l’opium,
du sucre, de l’indigo, du tabac, etc. , et

abonde en bétail de toute espèce. Elles été

tour k tour au pouvoir des MaliométAns, de
l’empereur des Mogols, et des Mahrattes
qui s’en emparèrent en 1707, et la partagè-

rent en autant de parties qu’il y avait du
chefs. Cet état de choses k subsisté jusqu’en

1817 et 1818 que la plupart de ces petits

états ont été forcés de se metlro sous la

protection anglaise. Oujain, v. cap.

MalwaUjTy lie du Grand-Occan, qui a 6 -

1. de circonféreuce; avec deux ports. Lat.

N. 7.0. 1 . E. ^23 .

Malwan , pet. port de mer du Béjapour
(Ind.). Lat. N. 16. 4 . LE. 71.

Malzieu (le), pet. v. de Fr. (Lozère),

sur la Fruèyre; chef-1 . de cant. A 9 I. de
Marvéjols.

Mamadrsz , pcU V. du gouv. de Kazan
(Russie d’Eur. ), sur la Viatka. A 38 1. E.
de Kazan.
Alamak

,
pet. port de mer de l’Abascia

(Asie), sur la mer Noire. A 45 K O. d’Is-

gaur.
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Afamakalun, vill. de l’Arménie turque,

«tir l’Euphrate, à 5 1. N. d’Erzerum.

Mamangaitftc , vill. florissant de la prov.

de Faraiba (Brésil), sur une riv. du mémo
nom.

Matnarrmeck, b. de Fétat de New-York
(Etats-Unis)* sur le Long-Island-Sound. A g
l. N. E. de New-York.

Marnas, riv. do la prov de Coquimbo ( Chi-

li ), qui coule N. N. O., et so jette dans la

mer au port de Copiage.

MumrLniks (les)
(
ou Mamclik, c’cst-à-

dire esclaves à la solde). C’était en Egypte
une milice formée d’abord d’étrangers

,
et

ensuite de conquérans. Ceux qui la compo-
saient étaient des hommes ramassés en Cir-

onssie et sur les côtes septentrionales de la

mer Noire. On les enrôlait dans la milice

du grand Caire, et on leur enseignait ensuite

le métier des armes. Ils gouvernaient l’E-

gypte au moment de l’arrivée de l’armée

française dans cette contrée, en 1798.A près

avoir été battus «kms toutes les rencontres,

et avoir essuyés des pertes considérables, ils

se retirèrent dans la Faîoum. Le petit nom-
bre de ceux qui se trouvaient encore en

Egypte ont été récemment sacrifies, par le

vice-roi actuel, à la tranquillité du pays.

^ Mamers, anc. v. do Fr. (Sarthe), ch-1.

de snus-préf., trib. de i r« inst. et de com-
merce ; fat», de toiles à voiles. Commerce de
bêtes à cornes et de moutons. Pop. 5,4°°
hab. Sur laDive. A 4 L O. de Belesme, et

à 9 du Mans. Lat. N. 48- 20. 1. O. 1 . 5g.

Mamerl (St.-)
,
b. de Fr. (Gard) , eh.-l.

de cant., à 3 1. N. N. de Nîmes. — Autre à

3 I. N. de Bcauieu (Rhône).
MamjKiva, v.sur côte occid. «le Fîlc de

Bornéo; avec un marché conaid. Lat. N. o.

ai. 1. E. 106. 5o.

Man, île «le l’Océan-Pacifique mérhlio-
nal, sit. entre la Nonvelle-Bretagne et la

Nouv.-Irland». Elle a environ 25 I. de cir-

conférence, et fut découverte par Cartcrct,

en 1767. Lat. S. h E. 1 4o*
Man, île «le la mer l’Irlande, sit. à une

distance presque égale «les côtes de I’Angl.,

de PEcoase et «le l'Irlande, entre les dcg. 4
m. et 54 d. 27 ra. de lat. N., les 6 «l. 37 m.
et 7 deg. 7 m. de I. O. Elle a environ 12 1.

|

du S. O. au N. E., sur 3 à 5 de large et 28 i

de circonférence. .Superficie environ 19 1.

carrées. L’intérieur est hérissé de montagn.,
et les v. et vill. se trouvent presque tous le

long des côtes. Le sol «le cette île est en gé-

•séral fertile. On y récolte du blé, «le Forge
,

du chanvre, «les légumes, etc. Il y a des car-

rière» de granit, d’ardoises
,
de pierres à

chaux; «le mines «le plomb
, «le fer' et «le

cuivre.Tousles animaux domestiques y sont
«Foncpetite «*,*pèce;inaifi on y trouve nnegr.
variété d’oiseaux aquatiques, et la pèche du
hareng y eut tié-i-alKmdanl*. Le climat en

MAN
. est sain, et les hab. y arrivent à un grand
âge. Elle renferme 19 paroisses ou kirks

y

4 v *i dont Castletown est la principale, et
3o,ooo hab. Le port de Douglas est â 25 1.

O. N. O. de Liverpool.

Mana
, établissement du Potosi (Amér.

mérid.), sur une riv. du même nom; avec
une mine d’or. A 6 1. S. de Potosi.

Alanaar ou Manav
,

détroit qui sépare
l’Indostan de Fîîe de Ceylan. — Pet. île du
détroit ci-dessus, sit. au-delà de la côte N.
O. de File de Ceylan

,
dont elle n’est séparée

que par un bras de mer d’env. une demi-
lieue de large. Cette île fut prise par les Por-
tugais en i56o, et en i658 par les Hollan-
dais, qui en firent un lieu d’exil. Lat. N. 9.
6. 1. E. 77. 38.

Manuchie ou Magnésie, v. de FAsie-Mi-
neure, autrefois cap. de l’empire grec. Elle
est sit. au pied d’une haute montagne, et
étart célèbre par un temple magnifique dé-
dié à Dianc-Leucophryne. A 8 1. N. N. E.
dcSmymc. Lat. N. 38. 44* 1«E. 24. 58.

Manadct, v. sit. à l’extrémité occid. de la

côte sept, «le Fîle des Célèbes, dans une baie
du même nom. Manado et le fort Amster-
dam sont les établis'emcns les plus septen-
trionaux qu’aient les Hollandais dans cette
île. Lat. N. t. 28. 1. E. 122. 12.
Manah

, v. du territ. «le Sirinagur (Ind.).
Pop. 1 ,5oo hab. Lat. N. 32. 20. 1. E. 77. 20.
Manaharre

,

pet. v. de File de Madagas-
car, sur la côte orient, de la baie d’Anton—
gil. Lat. S. 16. 10.

Manambc

,

pet. port «le mer de FSlo de
Madagascar, «lans le pays «les A niavas ts, à
l’entrée Je la baie d’Antongil. Lau S. i5*
20.

Mananclaies, v. de la repub. de Buénos- vAyres (Amér. mérid.), à 78 L N. N. O. de
Buénos-Ayrcs.

Alatiangara, riv. de File de Madagascar
,

qui descend des montagne du rantre de
File, traverse le pays «les Andrantsaies , ce-
lui des Autaximes, cl se jette dans la mer
des Indes. Lat. S. 23. 10.

Afunapac, v. du Tanjore (Ind.), qui dé-
pend delà jurid. de Dindigul. Lat. N. 16.

3g. 1. E. 76. 10.

Alanalengfia, riv. de File de Madagascar

,

qui prend sa source dans une vallée, et se

jette dans la mer des Indes. Lat. S. 23. 43.
Manalhan, pet. île des Etats-Unis d'A-

mérique, près de l’Océan-Atlantique, dans
laquelle est sit. la v. «le New-York.

Manaloulin, gr oupe «Files «lu lac Supé-
rieur, qui occupe un espace d’environ 66 1.

de long.

Atanbana, pet. port de mer du territoire

de Sofala (Afrique or.), à l’entrée du canal
de Mo&ambique.

Mimçanavcz
,
pet. v. de la Nouv.-Castille
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(Esp.), frit, à la source de la riv. du même
uom, laquelle passe à Madrid.
ManceniUa,

baie consid. sur la côte sept,

de l’iie de St.-Domingue.
Manche (la), prov. d’Espagne ( Nouv.-

Outille), sit. au N. des prov. ae Cordoue et

de Jaen. Elle est traversée par la Sierra-Mo-

reua, et arrosée parla Guauiana et le Xucar.

L’intérieur consiste en plaines arides et dé-

nuées d’arbres, mais qui offrent çà et là quel-

ques cantons très-fertiles. On récolte dans

cette prov. du vin excell., du froment, de

Force, de l’huile d’olive, du miel, du safran

et des fruits, mais en petite quantité. On y
élève de nombreux troupeau* de moutons
et des mulets très-estimés. Elle possède des

mines d’argent, de fer
,
de cristal, etc. L’eau

potable y est extrêmement rare, et les voya-

geurs sont souvent obligés d’en transporter

avec eux. Ciudad-Réal, v. cap.

Manche (la) , nom que l’on donne à cette

partie de l’Océan-Atlant. qui se trouve res-

serrée par l’Anglet. et la France, à peu près

depuis l’emb. de la Somme jusqu’à Brest.

Manche (dép. de la)
; il tire son nom du

canal de la Manche
,

le long duquel il est

situé , et se forme de la partie S* O. de la

Normandie. Il est borné» 1*0. et au N. par

la Manche
, à PE. par le départ, du Calva-

dos, au S. par ceux de la Mayenne et d’ille-

et- Vilaine. Il comprend une superficie do

3^9 1« carrées ou 68,910 hectares
;
avec une

pop. de 594,196 hab.
; 4® 'h.-l. de canton

ou justices de paix, et 668 communes; St.—

LA
,
ch.-l. de prefect. ;

Avranches ,
Cher-

bourg , Coutanccs ,
Mortain et Valogne

,

ch.-l. de sous'préfect. Ce dép. est arrosé par

la Taule
,
le Bcnvron

,
1a Selunc, le Sécs et

la Vire. Il est en général fertile. La côte est

très-poissonneuse , et le climat sain quoique

humide. On y élève de nombreux trou-

peaux de moutons
,
de chevaux , de bêles à

cornes
,
etc.

,
et on y récolte du froment

,

du seigle
,
de l’orge, de l’avoine

,
du lin

,

du chanvre
,
des pommes de terre , de la ga-

rance
,
de la soude

,
etc. Il renferme des

mines de fer . de cuivre
,
de sel ; des car-

rières de charbon
,
de granit et d’ardoises.

Ce pays abonde en fruits ,
et surtout en

mmes , dont on fait beaucoup de cidre,

boisson ordinaire des habitans. 11 y pos-

sède des fab. de toilos, do draps, de coutils,

de serges ; des verreries, des tanneries, etc.

Le dép. de la Manche est compris dans la

4* conservation forestière, dans le diocèse

do Coutances
,
et la i4« division miUtaire

;

il ressortit à la cour roy. de Caen, et envoie

5 députés à la législature.

Manchester , v. d’Anglet. (Lancashi re, )

ait. sur rirwall,à Peint). de l’Irk et de la

Mcdlak dans cette rivière. Elle a près d’une

lieue de long sur 1 et i/a de large ,
et s’ac-

croît journellement. Ses rues sont bien pa-

MAN 765
vées et éclairées par le gnx. L’intérieur ren-
ferme un grand nombre do riches magasins
et de boutiques. Mais les plus l>eaiix quar-
tiers sont ceux d’uue construction récente.

On y remarque, entre autres, Portland-
Place et Mosely-Street. Manchester possède
un grand nombre de beaux édifices publics,

tels que la bourse , les ponts
,
1a prison de

Nevr-Baüy,les églises, et plusieurs chapelles

apparten. aux non-conformistes; mais sur-

tout beaucoup d’institutions de bienfaisan-

ce, telles que hôpitaux, écoles publiqués, etc.

Il y existe une académie des Delles-letlres
,

une société d’agricnlturo
,
une bibliothè-

que , etc. Elle est
,
sans contredit

,
la pre-

mière ville manufacturière de l’Angleterre.

Le nombre de ses manufact. de coton est

prodigieux
,

et ses négocians en exportent
les produits non-seulement dans toutes les

parties de la Grande-Bretagne , mais encore
dans différentes parties de l’Europe et en
Amérique. On y fabrique aussi des velours,

des draps, des futainex, des calicots, des
mousselines , des batistes ,

des toiles
,

des
étoiles de coton et de soie, etc.

;
tannerie,

chapellerie, fonderie, etc. Celte ville est

très-anc., et était connue long-temps avant

la conquête des Romains. On y compte 600
rues, 16 églises, i8,353 maisons, et 111,000
hab. ; et cependant, chose assez étrange,
elle n’est pas représentée au parlement. A
75 1. N. N. O. de Londres. Lat. N. 53. 3o.

1. 0,4.3i.
Manchestery pet. v. de la Virginie (Etats-

Unis), dans le c. de Chesterfield
,
sur la ri-

vière James
,
vis-à-vis de Kichcmont

,
avec

laquelle elle communique par deux ponts.

— V. de l’état de l’Ohio (Etats-Unis)
,
dans

le c. (TAdain’s sur l'Ohio. — Vill. floris-

sant de l’état de New-York. (Etats-Unis),

dans le c. de Niagara
,
situé à la chute du

Niagara.— Vill. au Vermont (Etats-Unis),

dans le c. de Benninçton. — Vill. du Mas-
sachusetts (Etats-Unis) , dans le c. d’Essex.

Lat. N. 4a. 36. 1.0. 73.7.

Mancied, b. de Fr. (Gers)
, à 7 1. S. O.

de Condom.
ManciUa

,
pet. v. de la province de Leon

(Esp.), à 4 1. S. S. E. de Léon.

Manda
,

île du détroit de Malacca (mer
des Indes)

,
qui a environ i4 1. de circonfér.

Lat. N. O. a8. 1. E. 100. 4a.

Mandachj b. de Suisse (canu d’Argovie),

près de Bruck.

Mandai
,
pet. port de mer de Norwègo

(évêché de Christiansand)
,
sur la mer du

Nord, à l’emb. d’une petite riv. A 8 1. O.
S. O. de Chrisliansand. Lat. N. 58. o. 1. E.
5. 8.

Mandan
,
fort et vill. de l’Amér. sept. ,

sur le Missouri. Lat. N. 47» 30. 1. O. xo3.

10.
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Mandant (tari, Indien» de rAiuér

t
sept.,

qui habitent le long du Missouri.
Mandai^ terril, sur ia côte N. O. do l’ile

des Célèbes, borné à PO. par le détroit de
Macassar, et â PE. par des montagnes dé-
sertes. Les hab. de ce terit. sont en quelque
sorte indépendans.

Mandai'

i

f v. consid. de la prov. do Cutch
(Ind.)

;
avec un bon port. Coium. do soie,

d'épicerie, etc. Souiniso au rajah du Cutch.
Lai, N. 31. 5o. 1. E. G7 . 14 *

Mandé (St.-), vill. de Fr. (Seine)
$
£»br.

de dentelles; près de Vincennes.
MandcOy riv. de la Galice (Esp.), qui se

dirige au N. O., et, après un cours do 30 1.

se jette dans 1a baie du Ferrol.

Ma/ulttscheid
, v. du gr.-d. de la régence

et à 9 I.N. E. de Trêves (Prusse).

Mandcure, b. de Fr. (Haut -Hhin), où Pou
trouve quelques ruines de l'antiquité.

Alanding ou Mandingo, contrée do l'in-

térieur de l'Afrique, bornée au N. par lo

Fouladou
,
à PE. par le Bamliarra, au S. et

à PO. par le Gadou et le Jallonkadou. Elle

est montagneuse, rocailleuse, aaide, cl no
renferme aucune ville importante

,
excepté

Kamalia. Elle est traversée dans toute son

étendue par le Niger
, qui ,

d’après Mungo-
Park ,

prend sa source à San lui ri ;
opinion

qui a été contredite par d'autres voyageurs
qui la placent plus à PO. On trouve beau-
coup d'or dans le sable de ses rivières. Ce
pays est divisé en plusieurs républiques
aristocratiques

,
chaque village, avec le ter-

ritoire qui en fait partie, étant presque in-

dépendant du village voisin. Les Mandin-
gues habitent non-seulement le pays dont
ils tirent leur nom

,
mais encore toutes les

contrées sit. sur les bords du Niger, du Sé-
négal et de la Gambie. C’est le peuple le plus

nombreux de l’Afrique occidentale. Ils sont
grands

,
fluets

, d’un noir très-foncé, et ont
les yeux excessivement petits. Ils vivent ra-

rement au-delà de 4o ans. Au moral ils sont

aimables, naturellement gais
, curieux, sim-

ples, crédules, et aimant la flatterie. Ils font

plusieurs opérations chirurgicales avec dex-

térité
;
mais leurs connaissances en méde-

cine sont très-bornées. Ils sont habiles dans
Part de préparer les cuirs et de travailler le

fer, et font preuve d’intelligence dans leurs

Opérations commerciales. Leur langue est

abondante et agréable
;
elle est presque en

usage dans toute l’Afrique occid.
,
surtout

parmi les marchands. Ils calculent le temps

S
ar les saisons pluvieuses

, et leur année se

irise en lunes. Ils croient à un êtro suprê-

me , à une vie à venir où la vertu sera ré-

compensée et le vice puni
;
mais ils suppo-

sent que la divinité s’occupe peu des choses

d’ici - bas. Le vol est leur plus grand dé-
faut ;

toutefois ils se bornent à l'exercer en-

vers les vengeurs européen* . Les femmes

MAN
Se fout surtout remarquer par leur bonté
et (eur humanité. Comme chacune d’elles

ne peut posséder exclusivement l'afTeclion

du son époux, à qui la polygamie est per-
mise, elles concentrent toute leur tendresse

sur leurs en fans, qu’elles élèvent avec le

plus grand soin. Leurs occupations consis-

tent à filer du coton ut à teindre des étoiles

eu bleu au moyen de l’indigo : elles em-
ploient à cet eilèt un procédé si certain

,

quo rien 11e peut altérer la couleur une fois

fixée.

Mandtoly , une des îles Gilolo (Océan

-

Pacifique) : elle a 8 1. de lonç sur 3 do large
j

sit. sous l’équateur. Long. E. 13

1

. 4o.

Mandat (Ane. et Nouv.-)
,
deux pot. îles

sur la côte occident, du Sleswick (Dane-
marck.

)
Manaow , terril, du Malwah (Ind.)

,
sit.

entre des moutag., par les 33e et 33° deg. do
fat. N. 11 est soumis aux Mahrattes. — V.
cap. du terril, ci-dessus ; avec une forte-

resse occupée par les Mahrattes. A 10 1. S.
d’Oujain.

Mandowi , \. de la province de Lahore
(Ind.)

,
soumise à des chefs indous tribu-

taires des sheiks. Elle est sit. sur le bord
orient, de fa riv.Beyah. Lat. N. 33. 54 .L E.

73 . 38 .—V. du Guzerate (Ind.), sur le bord
mérid. de fa riv. Taply. Aux Anglais. Lat.

N. 3

1

• i3. 1. E. 71 . i5.

Mandre, vill. de Fr. (Meuse), à 5 1. S. O.
de Vaucouleurs.

Mandarin , anc. v. de 1a Basilicate (roy.

de Naples)
,
à 3 1. N. E. de Cassano.

Mandy, Voy. Manlinéc.
Alune

,

temt. de l’ile de Madagascar, sur

fa côte occid.
,
près de l’emboueb. de fa riv*

Mouroumfava.
Manedore, b. du cant. de Zurich (Suisse),

à 4 LS. E. de Zurich.

Manerbio ,
y. du roy. Lombardo-Véni-

tien
,
sur 1a Melfa

,
à 5 1. S. de Brescia.

Manfatout ,
pet. v. d’Egypte, sur fa gau-

che du Nil, au milieu d’une plaine très-fer-

tile ; à 4^ 1. S. de Faïoura.

Manfrtdonia , v. arcbiépisc. de la Capi-

tanate (roy. de Naples), sur fa baie de Man-
fredonia

;
avec un beau port et un château.

Pop. 5,ooo hab. A 45 1. O. N. O. de Naples.

Lat. N. 41 . 41 .I.E. i3. 5o.

Mangulia ou Mangalei,
pet. v. marit. de

fa Bulgarie (Turq. d*Eur.)
,
sur le bord oc-

cid. de fa mer Noire. Comm. de grains.

Mangalorc ou Courial-Blinder, r. marit.

du Canara (Ind.), sur une pet. péninsule au

milieu de laquelle s’élève un fort , à l’emb.

d’une riv. et près d’un beau lac d'eau salée.

Cette v. est bien bâtie, et fait un commerce
très-actif. On en exporte : riz

,
poivre ,

bois de sandal, safran, cassia, etc. Son port

est, après Goa et Bombay ,
le meilleur qu'il

y ait sur celle côte. Elle appartient aux An-
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glaia depuis 1799- Pop. 30,000 hab. Lut* N.
13. 49* L F» 73. 40.
Magaseisk. Voy. Turusehansk.
Mangassvt . v. de la prov. de Hyderabad

(lud.)
, sur le Godavery. Lat. N. 18. i 4 *

K E. 78. 45.

Mangatskoi
,
pet. v. du eouv. de Kolhi- 1

vane (Russie asiat.), à 73 1 . E. de Kolhivane.
Mangi, v. du Bahar (Ind.), ait. au confl.

do la riv. Gocra et du Gange. Lat. N. 35.

5o. 1 . E. 82. i 5.

Matigia^ île de l'Océan-Pacifique, décou-
rei te en 1777 par le capitaine Cook. Elle a

env. 6 1 . de circonf. L'intérieur est courert
de petites collines qui donnent À celte ile

un aspect agréable. Les hab. ressemblent en
artie, à ceux de l'ile d'Otahiti et dos îles

larquises. Ils ont la même manière de sa-
luer les étrangers que ceux de la Nouv.-Zé-
lande, en se frottant le nez contre celui de
la personne à laquelle ils veulent faire poli-

tesse, ou en lui prenant la main et en la pas-

sant sur le nez ou la bouche avec force. Il ne
fut pas permis à Cook de mettre pied à terre

dans cette île, mais plusieurs indigènes allè-

frent à bord de son batiment. Lat. S. 3t. 57.
1 . O. 160. 83 .

Maglieu, b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à

7 1 . de Clermont.
Mangoure, riv. consid. de Pile de Mada-

gascar, qui descend des mont, de l'intérieur

et se jette dans la mer. Lat. S. 17. 45 .

Mangirtve - River
y riv. de la Nouv.-Zé-

lande, qui se jette dans la baie de Mercure.
Mankeim, v. du gr.-d. de Bade, ch.-l. du

cerc. du Neckar, et seconde résid. du gr.-

duc. Siège d'une des 4 cours de justice, et

de la cour suprême d'appel, à laquelle res-

sortissent tous les tribunaux du roy. Cette

V., qui au 16e siècle n'était qu’un petit vill.,

est atnourd’hui la plus belle de l’Allema-

gne. Elle est sit. au confl. du Neckar et dn
Rhin ; avec un pont de bateaux sur la pre-
mière de ces rivières, et un pont volant sur

l'autre. Elle est bâtie avec ht plus grande ré-

gularité
5

ses rues sont larges, droites, bien
percées, et ses maisons uniformes et clégan-

• tes. P*jrmi ses édifices publics, on distingue

l'observatoire, l'arsenal, la douane, le théâtre,

plusieurs églises, le palais du gr.-duc, qui

renferme une galerie de peinture, un cabi-

net d'antiquités, une bibliothèque dc(jo,ooo
volumes, etc. Le palais a beaucoup souffert

lors du bombardement de 1795, dont on
Aperçoit encore les traces. Il y a à Manhekn
nne synagogue, deux académies, un collège

de chirurgie, un jardin botanique, un hôtel

des monnaies, etc. Elle fut prise on 1795
par les Français, qui rasèrent la citadelle, et

convertirent les remparts en jardins. Elle

possède une fonderie de canons, des fiibr.

de similor ou or de Manheim, de tabac, de
rubans, do toiles, de cartes à jouer ; des tan*
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Heries, t-Pc. Pop. 18,000 bab.

j à l 4 I. N. de
C.irisruho, et à i5 S. O. de Mayence. I-aN

N. 4g* 29. 1 . E. 6. 8. — V. de la Pcnsylxa-
nie (Etais -Unis), à 33 1. O. N. de Phiia-
delpliie.

Maniana, territ. de l'intérieur de I'Afr.,

sil.au S. E. duBamharra, et traversé par une
riv. consid. qui se jette dans le Niger. Les
hab. sont très-féroces, et, d'après Mungô-
Park

,
même anthropophages.

Maniea
,

territ. du Monomotapa (Afr.),

montagneux, mais fertile, et traversé par
une riv. du même nom qui se jette dans le

cnnaldeMosambique. Ony importedu drap,

do la soie, du fer, et on en exporte de l’or.

Il est à 30 journées de Séna, établissement

portugais, le plus voisin du territ. de Manies.
Mania, Manioles. Voy. Maina .

Manicamp, b, de Fr. (Aisne), & 11 1 . et

1/3 de Laon.
Manickdurg, v. du Bérar (Tnd.), avec une

forteresse importante appartenante aux Mah-
rattes. Lat. N. 19. 5o-

Munickpalam
,
v. de l’Orissa (Ind.), sur

le bord de la mer. Lat. N. 19. 4 1 * 1 * F.
83 . 16.

Manickpore, territ. de la prov. d’Allaha-

bad (Ind.), sur le bord N. E. du Gange. 11

est très-fertile et produit du coton, du ta-

bac, du sucre, et toutes sortes de grains. H
appartient au nabab d’Oude. — V. cap. dn
territ. ci-deàaus, agréablement sit. sur le

bord N. E. du Gange. Lat. N. 35. 47 *

E. 70. 5.

Manicouagan on Rivière-Noire, riv* du
Bas-Canada, qui prend sa source dans un lue

du même nom, coule an S., et se jette dans
le fleuve St.-Laurent»

Mametzkaia
,
pet. v. du territ. des Cos,v-

qnes du Don (Russie asiat.), sit à l’emb. du
Manitch dans le Don.

Manille ou Luçon f la principale des ilos

Philippines. Sa forme est très-irrégulière,

mais on suppose qu'elle a 160 1 . du N. au
S., sur 4° à 5o de large. Elle est traversée

dans toute son étendue par une chaine de
mont., dont les ramifications couvrent en
grande partie sa surface. Il y a dans l’inté-

rieur plusieurs Lies, dont le plus consid.
,
ap-

pelé la baie de Lagunadc, a, dit-on, 3o 1 . de
circonf.; la riv. Manille y prend sa source.

Ce lac est borné à l'E. et au S. E. par do hau-
tes mont, dont le sol est assez fertile, et où
l'on trouve un gr. nombre d'arbres fruitiers.

Les hab. de ces mont, sont doux et pacifi-

ques
;
mais ceux qui habitent au-delà sont

une race de sauvages implacables qui ne con-
naissent d'autres lois que la force. Les Espa-
gnols ont inutilementtenLé de les subjuguer.

L’île de Luçon est sujette» des trcmblern-ns
de terre ; celui de iG5o faillit anéantir la

v. de Manille. Il v a sur la côte plusituirs

baies commodes) mais le port de Manille est
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le seul fréquenté par les bâtimens (Vune gr.

dimension. Le climat est humide, mais tem-

péré, eu égard à la lat. de nie. Quant au sol,

il est d'une fertilité extraordinaire. On y ré-

colte du coton, de l'indigo, du cassis, du ca-

cao, de la cannelle, de la muscade, du sucre,

du café, du tabac, du riz, une grande variété

de fruits; en un mot toutes les productions

des tropiques. Les forêts abondent en bois

d’ébène, de frauda), et fournissent d’excel-

lent bois de construction. Les animaux do-
mestiques, tels que chevaux, bœufs, mou-
tons, etc., y sont très-multiplics. Un appelle

2'agals les naturels de l’île de Lucon
;

ils

sont Malais d’origine, grands, bien faits, et

d'un caractère tout-à- tait inoflensif. Pop.

env. 900,000 hab. Lat. N. entre les i 3® et

19e dcg., 1 . E. entre les 11

7

e dcg. 4o m. et

12 I F deg. 4o m.
Manille, v. de l'île ci-dcssus, et cap. de

toutes les îles Philippines. Elle est sit. sur

une baie du même nom, à l’eiub. de la riv.

Pasig; avec un port, l’un des plus beaux que

l’on connaisse,et qui est défendu par un fort.

Cette v., quoique régulièrement forliiiée, se-

rait cependant hors d’état de soutenirun long

siège. Sa situation est on ne peut plus heu-

reuse, et scs env. sont vraiment délicieux.

Elle est en général bien bâtie, et renferme

plusieurs beaux édjliccs ; mais la plupart des

nuisons ont Pinçon véniunld’étresur pilotis,

cl en bois. Elle est la résidence d’un arche-

vêque et d’un gouverneur-général, etc. Pop.

38,ooo hab., dont environ 1 ,aoo Espagnols.

Le connu, do Manille est très-consul., mais

il le serait vraisemblablement davantage si

la politiquexlu gouv. espagnol à l’égard de

cette colonie était mieux entendue. Voy.
Philippines (îles). Lat. N. i 4 * 1 * E- 38 .

118.34.
Manmcabo ou Maningcabof roy. sur la

côte S. O. de l’île de Sumatra, avec une v.

du même nom. Sous l’équateur.

Maningiree, b. d’AnglcU (Essex), sur la

Slotir, à a5 1 . E. N. E. de Londres.

Monica
,
une des plus petites îles Molu-

ques. LauN. 3 . 31 . 1. E. iu5. 3 t.

Munislùjue, ri v. consul, de l'Amer, sept.,

qui sc jette dans le lac Michigan.

Manileh,
riv. du Caucase (Russie asiat.),

qui prend Sa source dans le camp d’hiver des

Calmoiikft, se dirige à l’O., traverse le lac

Bolchei, etse jette dans le lion près de l’em-

bouchure de ce fleuve dans la nier d'Azov»

Manjca, v. du Babar (Ind.), sur le bord

occid. de la riv. de Covie, qui se jette dans

1a Soane. Lat. N. ii\. ao. 1 . E. 80. jo.

ManlicUy vill. de Fr. (Puy-de-Dôme), à

3 1 . E. d’issoire.

Mannesdorf

\

b. de la Basse-Autr., sur la

Leytha, à 8 1 . S. E. de Vienne.

Mannhartsbcrg,
chaîne de mont, de l'An—

riche, qui s'étend du N. an S. Elle commun- 1

MAN
oc aux front, de la Moravie,et se termine an
Danube. Le Mannhartsberg divise on deux
ccrc. la partie de la Basse-Autr. qui est sit.

au N. du Danube. L'un, depuis la hase orient,

du Mannhartsberg, comprend le territ. qui
s’étend à l’E. jusqu’aux limites de la Haute.
Autr. Superficie, env. 160 1 . carrées. Pop.
328,000 hab. Ce cerc. qui est borné au S»
par le Danube, est fertile et bien cultivé,

quoique couvert de collines. Crcms, ch.-l»
L’autre cer., depuis la base oc. du Mannharts-
berg, comprend tout le territ. qui s’étend
jusqu’aux frontières de la Hongrie. On y ré-
colte du blé, du vin, du safran, et on en ex-
porte de la volaille à Vienne. Ce cerc. est ar-

rosé pai laThcya,leDauube, etc. Superficie,

env. 177 1 . carrées. Pop. ao1,000 hab. K.los-

ter-Neubourg, ch.-l.

jUanosquc, v. de Fr. (Basses-Alpes), sit.

dans un beau pays, très-fertile. Tri b. de com-
merce, ch.-l. do cant., bureau de poste; fila-

ture de 6oic; tannerie; fabr. de cadis, Mo-
selle*, toiles; comin. d'huiles fines, olives,

amandes, truites, eaux-de-vie, vins, etc. Pop.

4 ,
3oo liab. Celte v. faillit être anéantie par

un tremblement de terre en 1708. A 4 I»

S. de Forcalquicr, et à aoo S. E. de Paris.

Lat. N. 43.49. I.E. 3. 35 .

Manoi, b. de Fr. (Charente), à a 1 . S. do
Confolens.
Munou

,

b. de Fr. (Eure-et-Loir), à 7 1 .

de Nogent-le-Rotrou.

Manowly, v. du Béjapour (Ind.) ; aux
Mahrattes. Lat. N. i 5. 58 . 1 . E. 73. 5o.
Mamesa, anc. v. d’Espagne (Catalogne),

au confluent du Cardenaro, dans le Llobrc-
gat; avec un château et une citadelle. Ma-
nufacture de toiles, d'indiennes, de tafletas.

Pop. 9,000 habit.; à 10 1 . N. O. de Barcc—
Ion ne. i iR

Mans (le) , v. de Fr., ch.-l. de préfect.

du dép. de la Sarthe. Trib. do i r « instance

et «le connu., chambre des luanuf., collège

royal, évêché qui comprend les départ, de
la Sarthe et de la ‘Mayenne; fab. de siamoi-

ses, dentelles, étamines, savons, couvertu-
res, cires; brasseries, tanneries; comiu. de
fer, de bestiaux, de poulardes excellentes^
foires d’un jour le lendemain de la Mi-Ca-
rême, de 8 jours le mardi de la Pentecôte,
d’un jour le dernier vendredi d’aoAt, et «le

8 jours le 3 nov. Cette v. émit «lejà célèbre

du temps «le Charlemagne, il va plusieurs

édifices publics assez, bien bâtis, et des
promenades très-agréables. Elle est sit. piès

du coud, de la Sarthe et du l’IIuisne» A 54
1 . S.O. de Paris. Lat. N» 43*o. 1 . 0 . 28.

Mansoruwar,
Munas-Snmwar ou Ma-

pang, lac célèbre d’Asie, qu’on suppose sit.

sous le 3 i c deg. de lat. N., et le 79® de 1 .

E. Il a env. 6 I. de long sur 4 de large.

MansJ'ctdy anc. c.*d'AUemagne, dans la

IIaute-Sax<;, d’env. 36 1 » de superficie, et
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ayant uu« pop. de 60,ooo amcs. Iléuni au

roy. de Westpbalio en 1800, il appartient

depuis 1 8

1

4 * la Prusse, et fait paitie de la

régence de Mersebourg»
Mumjchl ou J'hal-Mansfeld, pet. v. de la

régence de Mersebourg (Prusse), ait. au
pied d'un rocher élevé, sur la Thalbarb

;

cli.-l. de cerc.; avec des portes cl des murs
en ruine. Pop. 1,200 liab.

Man$fictdy \, d’Aiigl.(Nottinehainshire),

agréablement sit. sur la riv. de Maun ou
Man. Comm.de blé, manuf. de coton, bras-

series, fonderies, etc. A 57 1 . N. O. de
lamdre*.— lie dans la liai e d'Hudson (Amé-
rique sept.). Kl le a 20 I. do long sur 6 de
large. Lat. N. 62. 5. 1 . O. 83 .

Mans igné, b. de Fr. (Sarthc), à 6 1 . O.
de La Flèche.

Mansilla

,

pet. v. de la prov. de Léon (Es-

pagne), à ^ I. S. E. de Léon.
Mansir

,
pet. . de la prov. de Lahore

(Tnd.). Lat. N. 32 . 5o. I. E. 72.

Manste
, b. de Fr. (Charente), cli.-l. de

canl., bur. de poste; à 51 . N. d’Angou-
léme.

Mansoura, v. de la Basse -Egypte, sur le

Nil, qui communique au lac Menzaleli par

un canal. Siège d'un cachet. Commerce de
riz, de se! ammoniac, de toiles, etc. Saint

Louis y fut fait prisonnier en ia 5o. —V. à

10 1 . S. S. O. de Damiette.
Mansouria

.
pet. v. de l'Irak-À rabi (Turq*

as.), sur l’Euphrate, à 8 1 . au-dessus de la

jonction de ce fleuve avec le Tigre.

Mania, baie de l’anc. iiiteud. de Quito
(Amer. mér. ),dans la prov. de Guayaqiiil

;

à 8 1 . S. de l'équateur. *

Manlaillcs, vill. de Fr. (Drôroc, à 10 1 .

de Valence.

Mantchourie

,

contrée de la Ta rtarie chi-

noise, bornée à PO. par la Mongolie, au S.

par la Corée, à l’E. par la mer du Japon, et

au N. par la nier d'Ocholsk et le gmv.
russe d’irkoutsk. Elle est traversée par la

rivière Sakhalien -Oula. Les Mantchoux
sont de race latigouse

; ils ont conquis la

.

Chine en <644 * pays est tributaire de
ht Chine.

Manies
, v. de Fr. (Seine-et-Oise), ch.-

1. de sous-préf., trib. de t r* inst.; comm.
de pains, vins, cuirs ; foires de 3 jours le

22 juillet et le mercredi après la St.'-André.

Philippe-Auguste y mourut en 1223 . (Jette

v., qui est sit. sur la Seine, est bien bâtie.

Ellepouède plusieurs maisons élégantes, un
beau chat, et un pont sur la Seine. Populal.

4 .5oo hah. A |5 1 . N. O. de Paris. Lat. N.
/|8. 58 . 1 . oc. o. 4 >.

Manthclan
,
b. de F. (Indre-et-Loire), à

4 1 . O. de Loches.
Mantilly

,
b. de Fr. (Orne), i j| 1 . Jo

Dorafront.

Mantinéc, fcne. . d'Arcadie (Morue); cé~
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libre par la victoire qu’y remporta Kparui-
nondas. Elle est s(t. près des sources de PAL

r
hée, et s appelle aujourd’hui Mandy . A <5

. N. O. de Misilra.

Mantoue ( en italien MaMo\>a)
y
anc. d.

d’Italie, qui forme aujourd’hui uuo prov.
du roy. Lumbardo-Véïn tien. Elle a environ
78 1. carr. de suporfleie, et unepnpulat. de
23o,ooohab.; clic est arrosée pat le Pô, l’O-
glio, le Mincio , etc. Le soi en est d’une gr.
fertilité, excepté dans quelques parties ma-
récageuses. On y récolte du blé, du maïs, du
riz, du chanvre, du lin

,
du fruit

, du vio ,

etc. Elle a pour cli.-l. :

Mantouc
,

sit. sur doux îles, dans uno es-
pèce de lac formé par le Mincio; avec une
citadelle et de bonnes fortifications. Celte
place est d’autant plus forte, que Pon ne
peut y pénétier que par deux chaussées mu-
nies de pout-levis, et parfaitement défen-
dues. La plupart de ses rues sont larges, ré-
gulières et bien pavées, et ses places publi-
ques vastes et belles. La plus remarquable
de celles-ci e*t la Piazza-di-Yirgilio, qui
forme une promenade très-agréable, et au
milieu de laquelle s’élève une colonne de
marbre surmontée de la statue en bronze de
ce poète immortel. 11 y a un grand nombre
d'églises, de chapelles et de couvens. Parmi
les édifices publics on distingue surtout la

cathédrale, l’église de St.-André, le Palaz-
zo-dclla-Giustilia, la synagogue des Juifs,

l’arsenal, la bibliothèque, etc. Université,
évêché; innniif. desoie, de draps; tannerie,
etc. Celle v. fut prise le 2 février 1797 par
les Français, qui y trouvèrent 538 bouches à
feu, et une immense quantité d'approvi-
stounetnens eu tous genres. Forcé» de la

rendre en 1799» il* s’en rendirent maîtres

de nouveau en 1801. Patrie de Virgile, qui
naquit au vill. d’Audes, qui en est à une pe-

tite distance. Sa pop., qui sous les ducs s’é-

levait à 5o,uoo bah., se trouve aujourd'hui
réduite à 20,000. A 35 1. E. S. E. ue Milan.
Lat. N. 45.9. I. F.. 8 . 27.
Manwas

,
dist. delaprov. deGundvranah

(Jnd.), tributaire des Mahrattes
; avec une v.

du même nom. Lat. N. 24. t 3 . 1 . E. 79. 45.

Marnai y b. de Fr. (Puy-de-Dôme), cb.-l.

de cant., à 3 1 . N. O. de Itioin.

Mao
y
v. de la prov. de Set-Chucn (Chine),

de 2* classe. I at. N. 3 i . 38 . L E. loi. 12.

Maounuy île de l'Océan -Pacifique, une des
îles des Navigateurs, découverte par Bougain-
ville. D'après La Peyrouse, elle est belle et

fertile. On y trouve l’arbre à pain, le coco-
tier, l’oranger, etc.; de la volai llecn abond.,
des cochons, des chiens, etc. Mais les ha b.

étaient alors très-féroces; ils uiassac èrent
de Langlc et dix autres des compagnons de
lai Peyrouse. Lat. S. i/|. 20. LE. 186. \l»
Mujywrh , b. du gr.-d. du Bade, dans le

cerc.de laWiesen; à 2 LS. deBadenweiller.
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Maqutda, pet. y. de la Nouv. -Castille

(Efin.)* i» l. N. O. de Tolède.

Maquiritari, tiv. consid. de la Guiane
(Acnér. mérid.), qui coule au S., et se jette

dans l’Orénoque.

Afmabea, v. de l’Yémen (Arabie), à 2 1 .

N. de Loheia.

Maracaibo, anc. prov. de la capitainerie

f

jénérale de Caraccas (Amérique mérid.),

ornant aujourd'hui un dist. du Vénézuéla,

l'une des k grandes divisions de la vépuhli-

P
uc de Colombie. Elle a peu d'étendue de

E. à l'O., mais elle a plus de loo 1 . du N*
au S. Elle est en général peu fertile ; les cha-

leurs y sont excessives, et elle est exposée à

de terribles ouragans. Pop. enr. 100,000

|)ab. Elle a pour capitale :

Alaracaïbo
,
sur là rive gauche d’un lac du

vnéme nom. Cette v. a beaucoup souffert par

suite de la guerre entre les indépendans et

les troupes espagnoles. Pop. 22,000 hab. A
l 4 o 1 . O. de Caraccas. Lat. N. to. 3 o.

Alaracaïbo, lac consid. du dist. du même
noiu. 11 a env. 3o l. de long sur *2 de large,

et communique, par un détroit de 82 1. de

long sur 2 de large, avec le golfe du Véné-
zuéia et la tuer des Caraïbes.

Mantcaa, v. du gouv. dePara(BrésU), sur

tiue riv. qui se jette dans l’Océan-A Liant.

Lat. S. o. 27. 1 . O. 82. 20.

Marucay ou Afomcao, jolie v. du Véné-
zuéla (république de Colombie), sit. sur

le bord orient, du lac de Valence, dans la cé-

lèbre vallée d’Iragoa. Los env. sont très-fer-

tiles en colon, indigo, café, blé, etc. Pop.

8,400 hab.
Matntga, v. de la prov. d’Aderbijan (Per-

se), agréablement sit. dans un vallon, à l'ex-

trémité d’une plaine très-bien cultivée
;
à

18 L N. de Tau ris. Lat. N. 37.20. l.E. 44 * 5*

Marais (U), £*!>. de papier, du renommée
dép. de Seine-et-Marne (Fr.), dans la com-
mune de Jouy-sur-Marne, et l’arr. de Melun,

à 3 1 . E. de Coulowmiers.
Marais-Ponlins, marais de la délégation

de Rome (état de l’Eglise), qui s’étendent

le long de la cote occid. d’Italie, depuis As-

lara jusqu’à Terracine. Pie V conçut le loua*

blo projet de les dessécher, et y réussit en

partie. Ils sont traversés par une chaussée

superbe appelée Vim-Pia, la quelle conduit

de Rome à Naples.

ManuJuwt ou Maraçnon, prov. du Bré-

sil, qui comprend l’iledu mémo nom, et qui

est bornées l’E. par l’Océan-A tlant. Quoi-
que sous l’équateur, leclimaten estagréableet

sain, et le sol produit toutes sortes de graius

Mde fruits, mais surtout du coton, du maïs,

etc. St. -Louis, v. capitale.

Marano
,
pet. v. forte de la prov. d*U«li-

ne (roy. Loiubardo-Vcnitiew), sur la mer
Adriatique, à 16 l.E. de Trévise. Pop. 1,000
hab. — lk du d. de Modeste^ sur le Panaro.

MAR
—V. de la Terre de Labour (roy. de Na-
ples). Pop.6,600 hab.; à 2I. N.O.aeNaples.

Alainnon, Voy. Amazones.
Marans , pet, y, de Fr. (Charente-Inf.),

entourée de marais salans, près de la Sèvre
niortaise; ch.-l. de cant., bur. de poste. En-
trepôt de sel, «le bois de construction et de
marchandises

;
connu . de blé et de farine

excellente, dite de tiugnaux. Pop. 4)&>o
hab.; à 1 1 . de la mer, et à 5 N. de La Ro-
chelle. Lat. N. AG. 18. 1 . 0 . 3. 22.

Mat'asit
,
v. d’Afrique, sit. sur le bras mé-

rid. du Niger.

Mtjk&tca, v. de la Basilicate (roy. de Na-
pldfeaur le golfe de Policaxtro

; à 4 I. S. E.
de lmlicasii». Pop. 4,000 hab.
Marathon, vi 11 .de l’A ttiqu e (Grèce),d*un e

soixantaine de maisons; célèbre par la vic-

toire que Miltiade y remporta sur les Perses

en 490 avant J.-C. A 8 1 . N. E. d’Athènes.

Maraii(les), ptra tes qui habitent sur la côte

N. E. de Pile de Madagascar (mer des Indes).

Mainlonisi
,
pet. v. de la Morce (Grèce),

à 9 1 . S. O. de Malvasia.

Maravi, lac consid. «le l’Afrique orient. ;

avec une v.du même nom sur ses bords. Il a,

dit-on, plus de 200 1 . de long sur x 5 de large.

Alaruzion ou Market-Zen, v. d’Anglet.
(Cornouailles), lit. sur un bras de mer» A
1 15 1 . «le Londres.

Marbach, b. de la Basse-Autriche, sur le

Danube, à 18 1 . E. de Linz. — Pei. v. for-

te du Wurtemberg, «Ions le cerc. de la Nec-
tar, au confl. de la Mnrr dans le Neckar. Pa-
trie «le l’as trononieMayer e t d u poète Sch i lier

.

MarbeUa, y. du roy. de Grenade (Espa-
gne); avec nn port commode, et un chàt.

fort. Pop.8,oooh. Lat.N. 56 . 3 i.I.O. 7. 12.

Mavbleheud, v. du Massachussetts (Etats-

Unis), dans le comté d*E»sex; avec un port
excellent. A G 1. N. E. de Boston. Lat. N.
42.27.1. 0. 73.8.

Marbocuf, b. de Fr. (Eure), à 4 1 . deLou-
viers. — B. du Pile «le Corae, à 3

1

. «l’Ajaccio.

Matbote, mont, des Pyrénées qui est à

j
10,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Marbottrg, v. d’Allemagne, cap. de hr,

lia u te -Hesse, dans J’électernt «le Hesse, su»
la Loim; avec d«*s murs et-un vieux: château
bâti sur une élévation, et4me université, une
bibliothèque, un jardin botanique, une
école vétérinaire, un hôpital, etc. Popul.

8,200 hab.; à 18 1. $. O. de Cauel.
Marbourg, v. de la Styrie(emp. d’Autri-

che), sur la Drave; ch.-l. de cercle. Connu,
de grains, de vins, etc. A 47 1 » S. O. de
Vienne. Lat. N. 4G* 34 . 1 . E. 12. 22.

Marboz, gr. b. de Fr. (Ain), à 3 I. N. de
Bourg. Pop. 2,5<k> hab.

Marc (St.-), v. de la partie occid. de Pile

de «Su-Domingue, à 2q 1 . N. O. du Port-
au-Prince. lait. N. 19. a. 1 . O. y5. 8. —

*

Nom de 2 b. de Fr^ l’un Bouches-du-
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Rhône, prêt d’Aix, et l’autre Côeo-d'Or, à

4 I. do Chutillon-sur-Scine.

Marccillan, b. de Fr. (Hérault), 4 a 1#

N. £• d’Agde.

Marcel (St.-), b. de Fr. (Saône), sur la

Saône, à x 1. de Chàlona-sur-Sàûne. — Au-
tre à 3 1. de Narbonne (Aude). — Autre à

6 !• de Châteauroux (Indre).

Marcellin (St.-), pet. v. de Fr. (Isère)

,

ch.-l. de sous-préf.
;

trib. de t*« instance.

Commerce de vint, do aoie écrue; foire de

3 jour» le x mai. Cette v. est sit. dan» un
terrain agréable et fertile, pré» de l’Isère. À
>4 1. S. b. de Paris. Lnt. N. ^5. 3o. LE. î.

58. — Pet. v. du dép. de la Loire, à 4 1» S.

£. de Montbrison.
Murccriat

, b. de Fr. (Cantal) ,
ch.-l. de

cant. A 6 1. N. O. de Murat.
Marché pet. v. d’Anglet. (Cambridgeshi-

re), dan» nie d’Ely ; à i5 1. de Londres.

Marchaux, b. de Fr. (Doubs)
,
ch.-l. de

cant.
; à 4 1* N. £. de Besançon.

Marche ou Mamhe-en-Famine, pet. x. de
la prov. de Liège (roy. de» Pays-Bas), sur

l’Ardenwald; à 12 l.S. de Namnr.
Marche (la)

, disl. du cant. de Schweitz

(Suisse) , sit. sur le bord mérid. du lac do

.Zurich. Lachun, ch.-l.

Marche (la), pet. v. de Fr. (Vosges), près

de la sourco du Monzon
;
ch.-l. de canton,

bureau du poste. A S 1. S. de Neufchâleau.

Mutdie (la), ci-dev. prov. de Fr., réunie

h la .couronne «ou» François I* r
,
en i53i.

Guéret en était la cap. Elle forme aujour-

d’hui les dép. de la Creuzo etdelaH.-Vionne.
Matdie (la) Voy. Bixuulenbourg.

Mardie-la- Cave , b. de Fr. (Somme) ,
à

4 1. S. E. d’Amiens.
Maidieck, pet. v. do la Basse-Au triche

;

avec un château. A 6 1. N. O. de Presboure.

Marchera ou Marcia, pet. v. d’Esp. (Sé-

ville), sur une hauteur
;
avec une citadelle.

A 61. S. E. de Séville.

Marehennir, b. de Fr. (Loir-et-Cher)
, à

7 1. N. do Blois.

Marches (les), b. de Savoie, à 2 I. S. E.
de Chambéry.

Marchiennes
,
pet. v. de Fr. (Nord), ch-I.

de cant.
,
bureau de poste

;
tannerie», bras-

series. Pop. 2,3oo hab. Sur la Scarpc
, à 4 1.

E. de Douai.
Marchiennes-au-Pont

,
pet. v . du Hai naul t

(Pays-Bas) , sur la Sambre
5
à 3 1. S. O. de

Natuur.
Marclac, pot. v. de Fr. (Gers) , sur la

Bouez
;
ch.-l. de canton. A 6 1. O. de Mi-

rande.
Marcianisi

,
v. de la Terre de Labour (roy.

de Naplea)
, à 5 1. N. E. de Naples. Popul.

G,5oo hab.

Marcigny, pet. v. de Fr. (Saône-et-Loi-

re), ch.-l. do cant. ;
bureau de poste. Elle

est sit. près do la Loire, dau* un pays très-
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fertile en blé. A n l.S. O. de Charolles. Lat.

N. 46. 18. 1. E. 2.44.
Matvillac

,

b. de Fr. (Aveiron) . ch.-L
de cant.

; à 5 !• N. O. de llhodcz. Voyez
Maisillac.

Mmville
, b. do Fr. (Mayenne)

,
à 2 b B.

de Mayenne.
MaixilfjTy b. de Fr. (Manche), & 2 L S*

E. d’Avrauches. — B. à G 1. do Châlons
(Saône-et-Loire). Bourg à 3 L de Lyon
(Rhône).
MarciUy-le-Hajcr, b. de Fr. (Aub«),ch.-

L de cant.
,
à 5 1. E. de Nogent-»ur- Seine.

Marck, b. du gr.-d. do Bauo, à une dcuii-

lieue N. d’Hun ingue.

Marck, b. de Fr. (Pas-de-Calais), à 2 1.

E. de Calais.

Marckclsheim ,
b. de Fr. (B. -Rhin),ch.-l.

de cant.: hur. de poste. A 7 1. S. E. de Barr.

Maivklissa , pel. v. de la régence de Lie-
gniz (Prusse), sur la Queis. Commerce de
toiles. A 6 1. S. E. de Geerlilz.

Marco (San-), pet. v. de Sicile (Val-dl-

Deniona), «it. dans un beau pays
;
à q 5 I. O.

du Misaine. — V. de la Calabre cit. (roy. de
Naples)

;
avec un évéclié. À 2 1. N. de Lecce.

Mntvoussis
,
b. de Fr. (Seine-et Oise), à

6 1. S. de Pan».
Manlick, pet. v. de Fr. (Nord), fortifiée ;

à 1 1. O. de Dunkerque.
Marcau -aux-Prés

,

vill. de Fr. (Loiret)
,

à 2 1. d’Orléans.

Mareù

,

pet. v. de l’Yémen (Arabie), ch.-l.

de district. A 36 1. E. de Sa an.

Mareb, riv. du Senûaar (Afrique), qni se

jette dan» la riv. de Tacazze.

Marcecia
, rivière d’Italie

,
qui prend sa

sourco dans les Apennin», traverse uno par-

tie du duché d’Urbin ,
et su jette daus la

golfe de Venise à Riinini.

Mammie , belle riv. de l’Amer, septent. %
qui baigne le territ. du Missouri

,
et qui est

navigable pendant plus de 100 1.

Mavcmma-di-Sicna, territ. qui s’étend le

long de la côte S. O. de l’Italie, depui» Li-

vourne jusqu’à Terracine. Il est marécageux,

malsain
,

et peu peuplé.

Marengo, b. sit. dans la partie du d. de

Milan qui appart. au roi de Sardaigne; »ur

la Bormida; célèbre par la victoire que le

I« r consul Bonaparte y gagna sur les Autri-

chiens le 14 juin 1800, et qui décida une

autre foi» du sort de la Lombardie. Le* Au -

triebien» ont démoli , en 1 S
1 4 »

colonn

élevée à la gloire du brave général Desaix,

tué dans celte bataille mémorable. A 2 1. S.

E. d’Alexandrie.

Marennes
,
pet. . de Fr. (Charen te-In f.),

ch.-l. de sous-préf. ;
trib. de i re instance et

de commerce
;
bourse de commerce

;
fabr.

de baïonnettes ; corom. de vins. Elle est sit.

à l’etnb. de 1a Scudre dans la mer. et est re-

nommée par scs huîtres. A 1 33 ». 5. 0. Je
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Paria. Pop. 4 >

6oo but). Lat. N. 4 '>* 49 * 1 * O.
i, a8.

il'faréoles on liirkut (le lac) ,
lac consid.

d’Egypte, qui l’étcnd le long du bord occid.

de la Méditerranée, dont il n’est séparé que
par une langue de terre Is'è»- étroite, sur la-

quelle est sit. Alexandrie.

Maretimo, pet. île de la Médit.
,
située À

cnv. 8 1 . de la cote occid. de la Sicile, avec
nn cliàt. qui sert de prison d’état. Elle a 5 1 .

de circonî. Lat. N. 3 S. 4 < I* E. 9. 55 .

Maratil, b. de Fr. (Vendée) , sur la Laye ;

ch.-l. de cant. ,
bur. de poste

;
à 8 1. O. de

Fontenay. — B. du départ, de la Dordogne,
cb.-l. de caut.

, à \ JL S. O. de Nontron.
Mar/cc (la)

,
vill. de Fr. (Ardennes), f.o

emute de Soissons y gagna une bataille en

164^ $ mais il y fut tué.

Marganin, pet. v. de la rég. de Poscn
(Prusse), à i 5 1 . O. S. O. de Bronibcrg.

Margariti, v. de l’Albanie (Turq. d’Eu-
rope)

,
à 1 1. de la mer.

Margate, v. et port de mer d’Angleterre
(Kent), situés à l’emb. de la Tamise

,
dans

l’ile de Thanet. Elle est renommée par ses

bains
, qui y attirent un grand concours do

monde dans la belle saison. Pop. 6,800 hab.
A 3 t 1 . E. S. de Londres. Lat. N. 5 1 . q 3 .

1. O. 1.

Maigaux, vill. de Fr. (Gironde) , à 8 1 .

N. de Bordeaux
;
connu par scs vins cxcel-

'ens, dits Cluileau-Margaux,

Margelles-sous-Henry, b. de Fr. (Côtes-
d*Or)

, à 6 1 . N. O. do T)ijon.

Marçerubcwa ou Olelzko, v. delà régence
deGuinbiniic n (Prusse)

, avec un château
;

dans un territoire montagneux
,
sur le lac

Gross-Olelzko ; ch.-l. de cercle. Elle est bai-

gnée par la pet. riv. de Léen, qui sépare la

ville du cliàt. Pop. 2,000 hab. Lat. N. 54. 1.

1 . E. 20. 10.

Marguerite. Voy. Lerins,

Marguerite ou Margarita

,

lie de la mer
des Caraïbes

,
séparée de la côte «optent,

du Yénézucla par nn canal de 10 à 17 1.

de large. Pop. 1 4,000 hab. Elle fut décou-
verte en 1498 par Christophe Colomb, et

f

iossède trois ports, dont Pampalar
,
qui est

e principal
,
est sit. sur la côte E. S. E.

; le

,
appelé Putblo-de-la -Ma 1, est à une lieue

du I er ; et le 3e , appelé Pucilu-del-Norte ,

sur la côte sept. Cette île a environ 16 1 . de
long sur 6 de large. Son sol

,
en général sa-

blonneux, produit du sucre et du coton en
petite quantité, mais de la meilleure qua-
lité. O11 y péchait autrefois des perles, mais
la quantité cil est tellement diminuée au-
iojrd’hui

,
qti’il n’en est plus question. Les

bois renferment une gr. variété d’oiseaux
rares. L’ÎIe Marguerite a été le théâtre de
plusieurs combats sangluns entre les Espa-
gnols et les indépendans. L’Assomption,

MAR
•oui en est la v. cap.

,
est sit. au milieu de

l’ile. Lat. N. 11. 3 . I. O. 66. 4;.
Marguerites, b. de Fr. (Gard), du-1 . do

cant.
, a u 1 . N. E. de Mmes.

Mariabrnunn
, v. do cerc. de l’isar (Ba-

vière) ; avec des eaux minérales.
Manager,pet. v.du Nord-Jutland (Dan.)j

avec un port sur leCatégat. Lat. N. 56 . 28.
1. h. y» 3 1 •

Maria-Hoorvltceke, pet. v. des Pays-Bas

,

à a 1 . E. S. E. d’Oudenarde.
Maria

m

ou fiebra-Mariam, v. de la prov.
de Begemder (Abyssinie), à 4 <> L S. S. E.
de Gond.tr.

Maria- Maggiorc (Santa-), petite v. de la

Terre de Labour (ruy. de Naples).
Maria/ta, pet. v. de Corse, à 6 1 . S. do

Baslia.

Matiaua, jolie v. du Brésil
,

sit. sur lu
Rio-del-Carrucn. Pop. 6 à 7,000 bab. A 3 1 .

de \ illa-Hica.

Manaunes T îles) ou des Larrons (en es-
pagrtol Islas-de-lue-Ladroues)

,
groupe de

i 5 îles, sit. dans l’Occan-Pacifique
,
a l’O.

des Philippines, entre les i 3. 25. et 20. ao.
de lat. N., et les et 143. i 5. de 1. O.,
et ayant une superficie d’envir. no I. carr.
Magellan les découvrit en i 5ai , et Michel
Lopez-de-Legaspi en prit possession en i665 ,

au nom de Philippe II, roi d’Espagne. Elles
jouissent d’un climat assez tempère, et pro-
duisent l’arbre à pain, des citrons, des oran-
ges

, des noix de coco
, des melons, du bétel,

de l’indigo, des bananes, du riz, et d’autres
productions d’Europe. On y élève des che-
vaux

,
du bétail, des cochons, etc.

j
et on y

trouve de» oiseaux aquatiques
,
du poisson,

etc. Des i 5 îles il n’v en a que 3 d’habitées,
G uam . Rota etSaypan, dont la population
•’élcve à i, 5oo habit. Les Espagnols en ont
fait une station pour les galères de Manille,

entretiennent à cet effet nne pet. gar-
nison à St.-Agnation, dans Pile de Guaiu.

Mariannfde ou Mariempol

,

v. delà Cri-
mée (Russie), sur la mer d’Azov. Construite
par les Grecs en 1780.
Manans

,
b. de la prov. de Vérone (roy.

Lonib.-Yénit.); avec 1111 chat, et 1 ,400 h. —
Autre dans la prov. de Como, ch.-l. de disU
Marias-Islands. Voy. Maries•

Marias-tas-Tres, Voy. Les Trvis-MarUs.
Manazell

, MarienzeU
, Gmss- Mariai-

zcll ou Zcil, vill. de laStyrie (enip. d’Aut.),
dans le cercle de Broiick

,
sur h Salza

j
avec

une jolie église, où plu» de 10,000 person-
ne» »e rendent tou» le» ans en pèlerinage

;

«les eaux minérales
,
etc. Fonderie de ca-

nons, de bonibcs,debouleU,etc.Pop.8oo h.
Marie, riv. de l’Amer, sept., qui prend

sa source dans les Itocky-Mounuin»
, et ,

après un cour» de 300 1 ., se jette dans le
Missouri.

Marie, île de l’Océan -'Pacifique, sit. au-
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delà de la côte or. de la Terre de Vnn-Die-
nicn. Les hab. sont doux, mais perfides. Lat.

5 « 4 ?* I. E. 1 4 1
• o*

Marie (Stc.-), jolie v. de Plie de Cuba
(Aroér. sept.), à ioo 1. E. S. de la Havanne.

Marie (Sle.-), b. de Fr. (Chareute-Inf.),

dans 111c de lié.

Marie (Ste.-), pet. îlo de l'Océan-Allan-
tique (une des Açores)

,
au S. de celle de

St.-Michel. Elle a 5 1 . de long sur 3 de lai ge.

Lat. N. 36 . 56 . I. O. 37 . 36.

Marie (Ste.-), pet. v. de Fr. (Casses-Py-

renres), ch.d. decant., près d'Oléron.

Marie ( Port-Sle.-)
,

pet. v. d'Espagne
(Andalousie); avec un porl dans la baie de
Ùadix; sur la Guadcletc, à 4 E N. E. de
Cadix. Lat. N. 36. 4«. I. O. 8 . 9^*

Marie (Ste.-). pet. v. du Maryland (Etats-

Unis), à 3o 1 . S. E. d'Annapolis.

Marie (Ste.-). ila de la mer des Indes,
qui a environ 18 1. de long sur a de large.

Elle est arrosée par plusieurs riv., et ou y
récolt* du riz, du sucre, des légumes

,
du

tabac, etc. Le climat en est tris humide, et il

y pleut presque constamment. Pop. Goo lmb.
A a 1 . E. de Hic de Madagascar. Lat. S. 16.

» 5. LE. 5a. 5o.
Matie-de-Darien (Ste.-), v. de l’A mér.

niérid)
,
cap. de la prov. de Darien. Elle est

ait. sur une riv. qui se jette dans la baie de
Panama. Lat. N. 8. 4 * L O. 80. 20.

Afarie-aux-Mines (Stc.-), pet. v. «le Fr.

(Haut- Rhin), ch.-l. de cnnt., bur. de poste.

Mines d'argent; commerce «Peau de cerises;

fnb. «le bas de coton, de toiles peintes, de
Siamoises

;
fonderie. Elle est sit. sur la Lé-

her. À 5 I. N. O. de Colmar.
Mane-dc-la-Mer (Sle. •), b. de Fr. (Py-

rénées Orientales), à 2 1 . E.de Perpignan.
Maric-du-Mont (Stc.-), b. de Fr. Man-

che, à 6 1 . de Valognc.

Mariç/'red, v. «le Suède (Sudermanie)
,

sur le un golfe du lac Malar; avec des ma*
nuf. de laine et de soie. Lat. N. 5q. i 5 . J. 1

E. 14. 4G.
Marie- Gulande ou Marie-Galante , une

de» lies Antilles. Ella a environ 8 I. carr. de
superficie, et fut découverte par Christophe
Colomb en 1^92» Elle renferme beaucoup
de collines et des rochers, où un gr. nombre
«le pet. rit. prennent leur source. On y ré-
colte du sucre , de l'indigo

,
du tabac

,
du

«'«•ton
, etc. En *794 cette île fut prise par

les Anglais, qui la restituèrent à la France
en 1814. A 16. 1 . E. de la Guadeloupe. Lat.

N. i 6. 3 . 1 . 0 . 63 . 29.
Marienbad

, source minérale, dans la sei-

gneurie do Tepl en Bohème (cercle de Pii—

son)
;
à 5 1 . d’Egor, et 8 de Carlshad. On en

exporte près de 200,000 cruchons annuellem.
Marien/terg

, v. du roy. de Saxe; avec

«les mines d'argent. A i5 I. S. O. de Dresde.
Lat. N. 5o. 34 * L E. to* 4L

LOM 775
Maricnbom

, pet. v. de la régence de
Magdebourg (Prusse), « 5 1 . N. E. de Franc-
fort -sur-le- Mayn.
Marienbours, pet. t. forte de la prov. « 1 q

Namur (Pays-Bas); arec des forges. A 51. N.
0. de Rocroy. Pop. 5o© hab.

Marienbourg ( en polonais Malborg)

,

forte de la régence de Dantzick, arec un
chat.; sur IaNogat; ch.-l. de cercle; à 12 L
S. O. d’Elbing. On y voit les ruines d’un
vieux chût., résidence du grand- maître do
l'ordre 'Feu tonique. Lat. N. 54 . 1. E. 16.

4 *.— b* do la Livonie, sur un lac; avec une
pop. de 2,000 hab. — Autre de la Transyl-
vanie, dans le district de Cronsladt. Pop»
1,600 hab. — (.bâteau royal, près de Lec-
warden (Pays-Bas).

Mnvicnjcb
,

b. «le la princip. de Nassau
(Allcm.), à 5 1 . S. O. de Nassau.

Mavienhae
, v. de Pile de Laland

v
Dan.)

,

sur un lac très-poissonneux.

Marienstadl
,
pct.v.dela prov.de Gotheu-

bourg (Suède), sur le lacWener, à 14 1. S»
E. de Carlsla«ll. Lat. N. 58 . 28. I. E.I2. ao.

Maricnlhal
,
pet. v. du Wurtemberg, sur

la Tau ber, autrefois ch.-l. de l’ordre leu to-

nique. À 6 I. S. O. de Würzbourg. — Ab-
baye de noues, de l’ordre de Citeaux, dans
la Lusase (Saxe), à 3 1 . et 1/2 de Zittau.

Maricrrwcrtler
,
régence de la Prusse oc.,

qui comprend une superficie d’environ Goo
1. carrées, dout presque un tiers en bois ,

la« s, bruyères, etc.
,
et une pop. de 35o,202

lmb. Elle est divisée en i 3 cercles, qui sont :

Marien urerder, Slulini, Rosenberg, I.œbaa,
Strasbourg, Thorn, Culm, Graudenz, Scb-
wetZjCoiiltZ, Schlm liau, Flatowet Feutscb-
Crore

;
et a pour ch .- 1. :

Marienwerder ( en polonais Kwidzin
) „

pet. v. sur la Liebe et le Klcinen-Nogat
,

qui communiquent ensemble par uu canal

,

à 1 1. de la Yistule, que l’on passe prés de là

dans un bac
;
siège de la baute-conr de jus-

tice de la Prusse occ., de la direction territo-

riale, desnduiinistrationsde la régence, etc.;

fab. de toiles, de draps; chapellerie, teintu-

rerie , etc. A 120 1 . N. E. de Berlin. Pop#
5,ooo liai». Lat. N. 53 . 44 * LE. 16. 35.

Maries (l«»s îles), trois il**s de l'Océan-Pa-

cifique. lesquelles sont inhabitées. Elles sont
sit. à S5 I. E. S. E. du cap St.-Lucas. Lat.
N. 21. 28- L O. 108.

Maries (les Trois-), b. «le Fr. (Bouclies-
dti-Rhône), ch.-l. de cant., sit. à l’cmb. du
Rhône, à it 1 . S. de Tarascon. — lies du
Mexique, sit. au N. O. dit cap des Courans.
Lat. N. af. 43 . 1 . O. 108. 5 i.

Mariella % . de létal d’Ohio (Etats-Unis),

dans le c. de Washington, sit. dans une pé-
ninsule formée par le Muskingum et l’Ohio;
à 60 1. S. O. «le Pittsburgh.

Marigliano
,
pet. v. du roy. «le Naples, à

5 I. E. N. E. «lu Naples. Pop. 5
,4oo hab.
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Marignane, vill. de Fr. (Bouches-du-

Rhône); commerce d’huile» el de vin». A 5
1. O. d’Aix.

Mangnano ou Meiignano, h. de la prov.
de Milan (roy. Lornbardo-Vénitie»), sur le

Lambro
; arec un chât. et 3,ooo hab. A 4 1*

S. E. de Milan. François I« r
y baititlc» Suis-

ses et le duc de Milan en tSaff.

Marigny, pet. t. de Fr. (Manche), ch.-
1. de canl. Pop. 3,8on hab. A 3 1. de Si—
Lô.— Vill. lu I. du Château-Thierry (Ais-

ne).— Autre â r 1. de Bayeux (Calvados).
— Autre sur la Cure (Yonne), à 5 1. S. de
Vezelay.

Ma i iipiy-sons Ma rmande , b. de Fr. (In-

dre-et-Loire), à 5 1. S. E. de Cbinon.
Marigondurt, v. sur la côleocc. de l’ile de

Luçon. Lat. N. i3. 8. 1. E. i. if*
Afarikau, île de l’Océan-Pacifique sept.,

la plus mérid. des îles Kourdcs. Elle a i5 1.

de long. Lat. S. 46. 5o. 1. E. i5o. 20.

Mann

,

ou plutôt Marina (S.-), républ. sit.

dans la délégat, de la Ilomagne(état<lc l’Eeli-

»e), au confl. des riv.de Tamoro et de Calo-
re. Elle a environ 2 1. canr. de supeificie, et

consiste dans la v. du même nom, et dans
les vill. de Facuno et du Serravalle, dont la

pop. réunie s’élève à 7,000 hab. Ce pet. état

est sous la protection du pape. Le bref par
lequel S. S. a reconnu, en 1817, son indé-

Î
endance, est gravé sur une table de mar-
re placée à la frontière. La souveraineté

réside dans un conseil de 3oo anciens. Le
pouvoir exécutif est entre les mains d’un

sén* tcomposé dc20 patriciens, 20 bourgeois,

et 20 paysans
;
présidé par 2 gonfaloniers ,

qui sont réélus tous les 3 mois. Ceux-ci ont

une garde d’honneur de 3ohommes pendant

la durée de leurs fonctions. En cas d’urgence

tout citoyen est soldat. Les revenus de la

rcp. s’élèvent a environ 60,000 fr. — Cap.,

sit. au sommet d’une montagne; avec 3 ci-

tadelles. Cette v. fait quelque commerce en
vins, bestiaux, soie, etc. Pop. 5,5oo hab. A
3 1. S. O. de Rimini. Lat. N. 43. 58. I. E.

10. 8. — Pet. y. et château, à 5 1. S. E. de

Rome.
Mavina, vill. du Kaarta (Afrique oc.), â

6 ). N. de Kemmoti.

Marindugera ou Marindique,
une des îles

Philippines, qui a 25 1. de circonférence.

Elle est sit. prés de la côte mérid. de l’ile

de Luçon. À 12 1. N. E. do Mindoro. Lat.

N. i3. 29.1. E. 119. 3i.

Marines
y
vill. de Fr* (Seine et-Oisc)

,
ch.-

1. de cant., â 6 1. N. de Pontoise.

Manngucs
,

pet. v. de Fr. ( Puy-de-Dô-
me)

,
ch.-l. de caut., bur. de poste. Pop.

3,ooo hab. Elle estait, non loin de l’Ailier.

A 3 1. N. O. deThiers.

Marion , nom de 2 c. des Etats-Unis ,

dont l’un dans le terril, du Mississipi ,
et

MAR
l’autre dans la partie N. E. de la Caroline

mérid.
Marion

,
v. de la Géorgie (Etats-Unis) ,

ch.-l. du c. de Twigg.

Marioltc
,
pet. v. du canton du Tessin

(Suisse), sur le lac Agno, à a 1. S* O. du
Lugano.
Manoul, b. d’Egypte, à 6 1. S. O. d'A-

lexandrie.

Mariqueila, v. du Cundina-Marca, près

de ilouda. Lat. N. 5. i3. 1. O* 7% 3t.

Mariupol
,
pet. v. du gouv. d’Ekateritios-

lav (Russie d’Eur.), sur la mer d’Azov , à

l’etub. du Kaluiius ; â 5o 1. S. E. d’Ekatcri-

noslav.

Mnrizza

,

riv. du Rouinili (Turq. d’Eur.),

qui prend sa source dans le mont, llxmus ,

se dirige à PE., passe â Philippopoli ,
à An-

drinople, coule au S., et sc jette dans l'Ar-

chipel. C’est YEbre des anciens.

Mark (la), c. d’Allemagne, dans l’ancien

cercle de Wcstphalie ,
ayant une superficie

de 59 1. carrées, et une pop. de 3o,ono hab.

Réuni à la France en 1806, il fut rendu â la

Prusse, à laquelle il appartenait, en i8i3, et

forme aujourd’hui une partie de la régence

d’Arnsherg.
Marken

,
pet. île des Pays-Bas , dans le

Zuiderzée; avec un vill. habité par environ

q5o pécheurs. Elle a 2 1. et 1/3 de circon-

férence. A 2 1. E. de Monnikendam. Lat. N.
52. 27. 1. E. 2. 46.

Market-Dieping, b. d’Angl. (Linsolnslii-

rc), à 23. 1. N. N. O. de Londres.

Market-Druyton, pet. v. d’Angl. ( c. do

Salop), â 63 1. N. O. de Londres.

Market- Qvcrton, b. d’Angl. (Rutland)
,

â 1 1. d’Okchara.— V. du Maryland (Etats-

Unis), sur la Paluxcut, à 8 1. S. E. de Was-
hington.

Market-Raisin, b. d’Àngl. (Linscolnshi-

re), â 60 1. N. de Londres.

Market- IVcitfiUm, pet.v.d’Angl. (York-

sbire), à 77 1. N. de Londres.

Marklissa
,
pet. v. de la régence de Lic-

gniz (Prusse), à 6 1 S. E. de Gœrlitz. Pop.

k,i5o hab.

Markolsheim, pet. v. de Fr. (Bas-Rhin) ,

ch.-l. de cant.; fa b. de tabac: blanchisserie,

chaudronnerie, etc. Pop. i,45o hab.

Mark-Rannuœdt ,
pet. v. du cercle de

Leipzick (roy. de Saxe). Pop. 55o hab.

Marks. Voy. Shibrahcl-Isoudcah .

MarlborougU, b. royal d’Angl. (Wilshi-

re), sit. aur la Kennet. Il contient 456 mai-

sons. A 3o 1. de Londres.—Vill. du Maryland

(Etats-Unis), dans le c. de Calverl ,
sur la

riv. Patuxent, à 10 1. S. F., de Washington.

— Pet. v. du même état, ch.-l. du c. du

Prince-George, sur la Hatavisit, à t3 l. S.

S. E. de Baltimore.

Marlborougli (le fort), comptoir anglais,
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•tir la côte S. O. de Plie de Sumatra

,
k i 1 .

E. de Bencoulen.

Marie
y pet. v. de Fr. (Aisne), sur la

Serre; ch.-l. de cant., bur. deposte. A 6 1 .

de Laon, et à 8 (• S. E. de Su-Quenliiu
MurÜieim, b. de Fr. (Bas-Rhin), k 4 !• O

de Strasbourg. .

MariuW,
pet. T. du d. de Mecklcnbourg

(Allemagne), sur la Rednitz; à 8 1 . E. de
Roslork.

AtmrloW (le Grand-), pet. v. d’Anglet.

(Buckingh.nmhire), sur la Tamise; avec

des fa b. de papier. A 12 I. O. de Londres.

Marly, vill. de Fr. (Seine-ot-Oise), ch.-
1. de cant.; ait. sur une hauteur près de la

Seine, à a 1 . de Versai Iles, k un quait de 1 . de

St«-Germain,età 4 l.dePari». Le palais et les

jardins ont été détruits pendant la révolu*

tion. Abandonnée aussi à cette époque, la

célèbre machine hydraulique, construite par

le chevalier de Ville, et destinée à conduire
le» eaux de la Seine à Versailles, fut recons-

truite peu d’années ensuite, d’après des pro-

dés moins compliqués. Toutefois
,
comme

elle obstrue la nv., et qu’elle est d’ailleurs

d'un entretien très-cbpendirux, elle y.» être

remplacée par une pompe à feu.

Alannagnac
,
b. de Fr. (Cantal), k i 1. E.

d’Aurillac.

Mannande, y. de Fr. (Lot-et-Garronne,
cli.-L de sous-préfect., trib. de i N inst.

;

conam. de blé, Yina, eaux-de-vie , chanvre ;

tanneries, chapelleries, etc. Pop. 3,
5oo hab.

Elle est sit. sur la Garonne, à 7 I. N. O.
d’Agen, et à 177 S. O. de Paris. Lat.N. 44 *

37. 1. 0. 2. 10.

Marmara (la mer de), gr. golfe de la Mé-
diterranée, sit. entre les provinces de Rou-
mi li en Europe, et de Natolie en Asie, et

qui communique avec la iner Noire par le

canal de Constantinople, et avec l’Archipel

par les Dardanelles. La mer de Marmara a

env. 63 I. dans sa plus grande longueur, sur

20 à 3o de large. C’est la Propontide des

anciens.

Marmara, nom de \ îles de la mer de
Marmara, la principaTe desquelles a «mv. 6
1. de long sur 2 de large. On y récolte du
grain, de l’huile, du vin, de» fruits, etc. Le
climat en est agréable. Elle renferme une v.

du même nom et plusieurs vill. Lat. N. 4 °-

3y. 1 . E. 27. 10.

Manttaroteh, Marmara* ou Marmarous -

foi, palat. de la Haute -Hongrie, au-delà de
la Theyss, séparé par les monts Krapaks de
la Moldavie et de la Gallicie; l*omé à l’O.

par les palatitiats de Szathmar, d’Ugocvetde
Beregh. On évalue sa superficie à env. i 5o I.,

et sa pop. à 114,000 hati. Le sol en est mon-
tagneux et couvert de forêts. Szigeth, ch.-l.

Marmara, h. d’Anatolie (Turq. asiat.), k

t 5 1 . N. O. d’Alah-Sliehr.

Marmara, v. du roy. do Fez (Afrique), à
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26 l.N. O.deFcr. Ia»t.N. 3 ^. 19 1 .0. 8 . 53 .

Afaimorice ou Marmories, port de mer
d’Anatolie (Turq. asiat.), à l’entrée d’une
baie, vis-à-vis de l’ile de Rhodes.

Mannoutier

,

anc. et riche abbaye île Fr.
(Indre-et-Loire), dans un des faubourgs de
Tours; on y conservait la Sle.-Ampoule.
Elle a été détruite pendant la révolution.

Mannoutier ou Mauennunster, pet. v. de
Fr. (Bas-Rhin), ch.-l. de cant., sur l’Usel-
bach. Carrières de charbon; à 1 1 . et 1/2 S.
de Sa verne. Pop. 2,000 liab.

Marnao, pet. v. forte de la prov. d’AIem-
téjo (Portugal).

Mamay, b. de Fr. (Haute-Saône), bur.
de poste, à 6 1 . S. E. de Gray.
Manie, b. du liolstein (Dan.), à 2 1 . N.

O. de Brunsbuttel.

Marne (la), riv. de Fr., qui prend sa

source près de Lançres (Haute-Marne), pas-
se à Chaumont, à St.-Di zi er où elle devient
navigable; à Chàlons, à Meaux, et se jette

dans La Seino à Üharenton, près de Paris.

Marne (ledép. de la); il est formé d’une
rtie de la.Champagne, et tire son nom do
Marne qui le traverse, il est borné au N.

par le dép. des Ardennes, à l’E. par celui de
la Meuse; au S par ceux de la Haute-Marne
et d® l’Aube, et à l’O. par celui de Sciuo-
et-Marne. Superficie 4<>5 1. carrées. Pop.
3oç),444 h*b«î 32 cant. ou justices do paix.
Châlons-sur-Marne, ch.-l. de préf.; Bheims,
Ste.-Ménéhould, Vitry-sur-Marne et Eper—
nay, chefs-l.de sotis-préfec.Ce dep. est tiès-

ferlilc en grains et en vins excellent, connus
sons le nom de vint de Champagne, H y a
des foréls considérables, et un gr. nombre
de forges, des fabr. do draps de Silésie, Ca-
simir», espagnolettes, bonnets

; tanneries,

mégisseries, poteries,etc. 11 est arrosé par la

Marne, l’Aube, l’Ornain et la Saux. Il est

du diocèse de Meaux, do la 2* division mili-
taire, ressortit k la cour royale de Paris, et

envoie 5 dépniés à la législature.

Marne (l« départ, delà Haute-). Il est for-

mé dota partie S. O. de la Champagne, et

tire son nom de la Marne qui le traverse. Il

«I borné au N. par le» dép. de la Marne et

do la Meuse, à l’E. par le dép. des Vosges,

au S. par ceux de la Côte-d’Or et de la lian-

te-Saône, et à PO. par ceux de la Côte-d’Or,
et de l’Aube. Superficie 33 1 1 . carrées ou
653,173 boct. Pop. 233,258 hab.; iS cant.
on justices de paix. Chaumont, ch.-l. de pré-
fevt.; Langres etVossy, chofi-l. de sous-
préfect. Ce dép. produit beaucoup de grains,

peu de vin, mais eu bonne qualité, et

a boni le en gras pâturages et en forêts. Il

a des raines, des carrières de meules, des
fabr. de draps, de serge, de coutelleries,

etc. Il fait partie du diocèse de Dijon, do
la iS* division militaire

j
ressortit à la cour
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royale de Dijon, et envoie 4 députés à la lé-

gislature.

Marc>, pet. v. du Piémont, avec un chût.,

sur l'impuro; à 4 !• N* O. d’Ouegha. Pop.

1,760 liai).

Marobia, vallée du en ni. du T^-ssin (Suis-

se), dans le dist. de Rcllmzoua. Pille a 3 1 .

de long, contient 5 vili., et abonde eu pâ-
lu rages.

Mmmc
y
Maroccoy Maroki

,
Mamska sh ou

Mamkus, empire d'Afrique qui comprend
les royaumes de Maroc, de Fez, 8us, Tali-

îel, Darali, Sigiliuessa, Sheldmaa, et quel-

ques autres territoires. Il est ait. entre les

•29 et 36 deg. de lal. N., et les 8 et i 5 dey.

de 1 . O., et borné au N. par la Mediter-

ranée, à PE. par la régence d’Alger, au S.

par le gr. désert de >ahara, et a 1*0. par

rOcéan-Atlantique. On évalue sa supeiT. à

26,187 l. carrées. Cet empire est divisé en

deux parties par le mont Atlas qui le traver-

se de PE. à PO., et eusi^ite<lu N. au S. Sou
sol est généralement aride el sablonneux, et

il y eu a environ les deux tiers d’incultes
;

mais les lieux cultivés sont d’une prodigieu-

se fertilité. I.cs plaines sont arrêtées par un
gr. nombre de riv. qui descendent des deux
côtes de l’Atlas. Ou y récolte du vin, des fi-

ues, (les olives, des citrons, des pommes,
es dattes et autre* fruits. Le grain y produit

souvent 60 pour 1. On y trouve des mines
d<* fer, d’étain el de cuivre, et on y élève des

chameaux et dus chevaux très-estimés. Ou
en exporte du grain, de la laine, de la soie,

du sel, des cuirs de Maroc, de l’indigo, des

plumes d’autruche, de la cire, etc. Mais
l’empereur régnant ayant prohibé l'expor-

tation de plusieurs desarticles mentionné» ci-

dessus, a porté un coup funeste à la prospéri-

té du commerce de ses étals, tout eu voulant

y entretenir l’abondance. Les hab. de i’emp.

de Maroc, qui comprend la Mauritanie des

tmciens, sont mahoniélans, basanés, robus-

tes, habiles à monter à cheval et à lancer

le javelot. Il
y

a des chrétiens et un grand

nombre de juifs qui commercent avec l’inté-

rieur de l’Afrique; mais les uns et les autres

y sont exposés à de continuelles avanies. Les

iiuhométans sc divisent en Mores, Arabes
et Reréhères. Les premiers descendent de

ceux qui furent expulsés d’Espagne, ils habi-

tent les villes ainsi que les Nègres. I.e séjour

habituel des seconds est dans des camps ou
villages ambu la ns qu’ils appellent adouars .

Quant aux Berébères ce sont les plus an-
ciens habitans du pays; ils vivent dans

les montagnes sous de» hules; ils sont fiers,

indomptables, et abhorrent les chrétiens.

D’après M. Jakson, la pop. de l’empire s’élè*

ve à près de 15,000,000 d’habitaits; d'autres

voyageurs ne l’estiment qu’à 6,000,000. Rien
de plus monstrueux que le gouvernement du
Cet empire. Des officiers appelés allantes,
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gouvernent les prov. sous l’autorité JVspQ-
tique du souverain, qui n’a ni cours de justi-

ce, ni conscii particulier, ni ministre; il est

l'auteur, l’interprète et le juge de ses lois.

L ne pareille législation n’exige pas de longs
détails. L’armée se compose de 36,ooo hom-
mes, la plupart de cavalerie, dont 6,000
Nègres et 6,000 Arabes. Les forces navales
consistent eu 10 frégates el i/j gailliutes,

montées par 6,000 marin».
SiluiMc ou Maraksa/t

t v. cap. de l’enip. et
du roy. du méiuc nom, où Je souverain fait

ordinairement sa résid., quoique elle le ccde
à Fez sous le rapport de l’étendue el de la

pop.: on croit que c’est lane. Boconum-He-
nitru/n. Elle parait être beaucoup déchue de
ce qu’elle était autrefois, puisqu’on prétend
que dans le temps de sa splendeur elle ren-
fermait près d’un million d’habitans. Mais
eu admettant que cette évaluation suit exa-
gérée, il est hors de doute,d'après sa super-
ficie, qu’elle n’ait clé beaucoup plus peu-
plée qu’aujourd'hui, que sa population ne
s’élcte pas à plus de 3o,ooo habitans, parmi
lesquels on compte a,000 familles juives qui
sont reléguées dans un quartier séparé, fer-
mé par de hautes mui ailles. La ville do
Maroc est sit. dans une belle plaiue plantée
de palmiers, près de la riv. de Tensift, à 8 1 .

du mont Allas. Elle possède un grand nom-
bre de mosquées, plusieurs beaux jardins

;

mais il n’y a d’autres édifices remarquables
que le palais impérial. Les rues sont étroi-
tes, malpropres, et la plupart de& maisons
tombent en ruine. Les murs qui entourent
la ville sont bien entretenus, el elle est en-
oulrcdéfeiidue par une bonne forteresse qui
renferme la belle mosquée d'Abduliuiimen.
A 90 1 . S. O. de Fez, à 260 S. O. d’Alger,
et à 140 S. de Cadix. Lat. N. 3o. 1 . O* 3a.
9. 3o.
Mamgna, pet. v. du Rotimili (Turquie

d’Eur.), à *28 I. S. O. d’Amlriiiople.

Marottes, vill. de Fr. (Nord), renommé
par ses fromages. A 31 . d’Avcsnes, et à il.
E. de Landrecy.—Vill. sur la Seine (Seinc-
et- Marne), à a 1 . de Montereau.
Marotte*-tes-Beaux, b. de Fr. (Sarthe),

cli.-l. de cant., à 3 1 . S. O. de Mamers.
Maronunes, b. de Fr. (Seine-Iuf.), ch.-

1. de caut., à 1 I. N. O. de Rouen.
Maroni

, riv. de la (iuiam* française

(Aniér. raér.), qui se jette dans la mer à q»
1 . de l’emb. de la Cayenne.

Maronites (les), peuplade chrétienne du
mont Liban (Palestine), dont le nombre
s’élève à env. l 5o,ooo individus qui habi-

tent i 5o p.iroisses et plus de 200 couvens.

Ils sont du la communion de Rome, et sont
sous la protection de l’émir des Druses. Ils

s’occupent particulièrement de l’agricultu-

re. Leur patriarche réside à Cauobiu, à 10 I.

E. de Tripoli.
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Maros, établis*. hollandais de Hic des

Célèbes. Lat. 5. 5i. 1* £• i iy. l5.

Murus ou Marosca, riv. de l’emp. dfAu-
triche, qui prend sa source dans les monts
KrapacLs, traverse U Transylvanie, et se

jette dans le Danube vis-à-vis de S/egedin.

Marosch

,

dist. de la Transylvanie, dont
la pop. s'élève à .'>0,000 lia b. Il est traversé

par la riv. du même nom, et a Maros-Va-
sarhely pour cli.-l.

Marosch, pet. v. de Hongrie, sur le Da-
nube, à 3 1. 2>. O. de Neograd.
,} Murosiica , v. forte ilu roy. Lorahardo—
Vénitien. Pop» l,Goo ha b.; à 5 1. N. de

Vicence.

Maros-Vasarhely, Voy. Neumark.
Marvih ou j6anyos-Âfaix>ih ,

pet. v. de

Hongrie, sur la Zitwa, à 6 1. E. N. de

Ncutra.

Marpach
,
pet. v. du Wurtemberg

,
au

confl. du Nectar et de U Mulir. Pop. u,loo

lmb.; à 5 1. N. E. de Stultgard.

Marquay, h. de Fr. (Dordogne), à a 1.

N. O. de Sarlat.

Marquc/'urcy b. de Fr. (Haute-Garonne),

à 2 l. N. de Rieur.

Marqutsado {Villa-<icl-)
y v. du Mexique,

ch.-l. de dist., à 48 1. S. E. de Mexico.

Marquion

,

b. de Fr.(Pas-de-Calais),ch.-

1. de cant., à 6 1. S. E. d'Arras.

Matquisnnnct, b. de Fr. (Pyrénées- Or.),

à 3 L N. E. de Villefranche.

Marquise, b. de Fr. (Pas-de-Calais), ch.

1. de cant., bur. de poste; à 2 1. N. E. de
Boulogne.

Marquises (le# îles), groupe de 5 îles dans

rOcéan-Paciiiquc, nommées San-Pedro on
O-Niteo, Santa-Christina ou Wahilaho, la

Dominique ou O-llivahoa, la Madelaine et

Plie de Hood. Elles furenl découvertes en

l5g5 par Mendana, navigateur espagnol, et

visitées en 1774 Pa,‘ !* capitaine Cook. Rien
n'est moins satisfaisant que les détails que

les voyageurs ont fournis sur ces îles. Selon

les uns elles sont d'une fertilité extraordi-

naire; les plaines y sont couvertes de la plus

riante verdure, et les collines couronnées

de beaux arbres; d'autres assurent, au con-

traire, qu’en général elles n'oflVent qu'un

sol aride et vulcanisé. Toutefois l'opiuion

la plus commune est qu'elles different peu
des îles Tonga, (J liant aux habitans, ils

aont grands, bien faits,et ont le teint basané.

TVaprès différentes relations, leshommes en-

couragent leurs femmes et leurs filles à for-

mer des liaisons avec les étrangers. Ils n'ont

point de gouvernement établi
,

et 11’ont

«l'autre loi que l'usage. Ils sacrifient des co-

chons h leurs dieux. La population des lies

Marquises est d'environ 5o,ooo habitans.

Marrabou

,

v. cous, du Barabarra (Afri-

que), sur le Niger. On en tire du sel. A 60
1. S. O. deSégo.
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Muvt'aitt v. de Syrie, sit. dans un pays

montagneux, et gouvernée par un aga indé-
pendant. A 16 I. S. O. d'Alep.

Marrait h. «le Fr. (Puy -de-Dôme), à 4 1»

S. deThiers.
Martyborough* Voyez Quccn's - Town*
Mars-d’ Outillé (St.-), b. de Fr. (Sarthe),

à 5 1. N. de Chàtcau-du-Loir.

Mars-lu- Saille (St.-), b. de Fr. (Loire-
lnf.), ch.-l. de cant., A 5 1. d'Ancenis.

Marsa
, v. de la régence de Tunis (Afri-

que); avec un beau palais et plusieurs mai-
sons de plaisance du dey de Tunis.
Mance, h. «le Fr. (Puy-de-Dôme), sur la

Dore. Fab. de blondes, de dentelles, de ru-

bans, de lacets; commerce de fil, de cuirs,

etc.; à ’i 1. S. d'Ambert. — Autre à 7 I. N.
E. de Savenay (Loire-Inf.).

Marsaglia, b. du Piémont, sit. entre Pi-
gncrol et Turin, à 9 1. N. E. de Mondovi.

Marsais, b. de Fr. (Cbaienle-Inf.), à 4 U
S. de Surgèl es.

Marsaillc, plaine du Piémont, entre Pi-
gnenol et Turin; célèbre parla bataille qu'y

gagna Catinat eu 1695.

Martel, v. de Fr. (Menrlhe), prés de la

Seille ; avec «le belles salines. Elle est envi-

ronnée de marais. A 7 1. N. E. de Nancy.
Marsulla, v. de Sicile (Val-di-Mazzara),

sit. près de la mer, sur les ruines de l'anc.

liljrbét, A 20 1. S. O. «le Pa terme. Pop.
16,000 bah.

Marsalquivir ou Afanalquirer, v. ruarit.

«le la régence d’Alger (prov. dcTrémesen),
avec un fort important et un port, l'un des
meilleurs «le l'Afrique. Celle v. appartient

à l'Espagne. A 31. d'Oran. Pop 4,000 hah.

Marsan (le), pet. pays de Fr. (Landes),

dont M«>nt-de-Marxau était anc. le <di.-I.

Marsanne

,

h. de Fr. (Drôme), ch.-l. de
r

cant., A 3 1. N. E. de Monléliraart.

Mandat, h. d'Anglet. (Yorkshire), à 7
I.de Manchester; avec «les manuf. cons. «le

coton.

Marscillan f b. de Fr. (Hérault), AGI. «1e

Béziers»

Marseille, v. marit. de Fr., ch.-l. de préf.

«lu «lép. des Bouches-dn-Rhône; ch.-l. de
syndicat maritime; tribunal de i r* insl. et

«le comm., préfecture «1e police, direction

«les douanes, chambre et bourse de coroni.,

conseil de prud’hommes, hôtel des mon-
naies (lettres M et A entrelacées), musée,
collège royal, académie; fab. de toiles pein-

tes, chapellerie, bonneterie, tannerie, sa-

vonnerie, raffinerie de sucre; salaison de
poisson; commerce de vitriol, de nitre, d’a-

lun, d'acide sulfurique, de soude, d'ennx-

«le-vie, do vins, etc. Foire de i5 jours le 3t

août. Cette ville est la plus anc. de France.

Elle fut fondée sous le règne de Tarquin-
l’Anrien, env. 600 ans avant J.-C., par une
colonie «le Phocéens. Elle était si célèbre
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du temps des Romains, que Ciréron l'appe-

lait i’Athènea des Gaules, et Pline la maî-
tresse des sciences. Elle est situco sur U
Méditerranée, nu fond d’un golfe protégé

par plusieurs îles. Son port, l’un des plûa

vastes et des plus surs de la Méditerranée,

est défendu par le fort St.- Jean. Outre
qu’il celle rendez-vous des bâti mens qui font

le commerce du Levant, il est encore fré-

quenté par des navires de toutes les nations;

néanmoins, ceux d’une grande dimension
sont obliges de s’arrêter à l’ile d'If, qui en
est à une lieue et demie. En 1660, Louis

XIV étant allé en Provence, priva la ville

de Marseille d’un grand nombre de privilè-

ges dont elle avait joui jusqu’alors, entre

autre» celui de no contribuer en rien aux
charges de la province. Il Ikâtit une citadelle

au-dessus de l’abbaye St.-V'ictor, et fortifia

la tour Su-Jean : la citadelle a été démolie
ait commencement de la révolution. Mar-
seille est divisé en ancienne et nouvelle

ville. La première, qui s’élève en amphi-
théâtre sur le penchant d’une colline qui se

prolonge assez loin, n’a que des rues étroi-

tes et malpropres. La ville neuve, au con-
traire, est régulière, bien bâtie, et possède

plusieurs édifices, parmi lesquels on remar-
que la cathédrale , construite des ruines

d’un temple de Diane; l’hdlel-de-ville, ou
se tient la bourse; la salle de spectacle, l’u-

ne des plus belles de France, et plusieurs

places ornées d’arbre# et de fontainos. Elle

renferme aussi quelques belles rues, et entre

autres la Cannebièrc . Parmi les promenades
de Marseille, on doit citer le Cours et les al-

lées de Meilhan. On voit sur les coteaux en-

vironnant de jolies maisons de campagne
appelées bastilles, et dont le nombre s'élève,

djt-on, à plus de dix mille; malheureuse-
ment elles sont presque tonies dénuées
d’ombrage. Le climat de Marseille est très-

sain, quoique sous une température assez

élevée. En 1720 et 17a!, cette ville fut dé-

solée par le pins cruel de tous les fléaux.

Un vaisseau venant de Seïde y apporta la

peste, qui se répandildans toute bPiovencc,
et enleva 5o à 60,000 hab. dans Marseil-

le seule. L’évéché qui avait été supprime,

à été rétabli en i 8a3 . Pop. x 20,000 hab.

Patrie de Pilhéas, qui florissait du temps
fl’Alexandre-le-Grand

;
de Mascaron, Du—

marsais, du célèbre Puget, etc. Pétrone est

né aux environs. A 121. N. O. de Toulon,
et à 208 S. S. E. de Paris. Lai. N. A3 * 17.

!. E. 3 . 2.

Marseille», b. de Fr. (Oise) , sur le Thé-
fain

; ch.-lieu de cant. Tannerie
,
mégisse-

rie , etc. A 5 l. N. O. de Beauvais.

Aïarscwin ,
pet. île de la mer des Indes,

fit. au S. du cap des Aiguilles. Elle forme
la pointe la plus mérid. de l’Afrique. Lat.

S. 4°« 3o. LE. 18. 3o.
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Marshjeld, b. d’Angl. (Gloucestershii e),

à 4 2 1. O. de Londres.
Marsico-Auovo,pet. *. de la Princip. ciu

(roy. de Naples), si t. an pied des Apennins,
piès de l’Agri. A 7 1 . N. E. de Policastro.

MarsiccrVetere ou ycechio
,
pet. v. de la lîa-

silicate (roy. de Naples), à 6 1 . S.dePotensa.
MartiUne, b. de Fr. (Lot), à 5 1 . N. E. do

Cahort.—B.à 3

1

. N. de Bordeaux (Gironde).
— Autre à 9 1 . d'Angouléme (Charente).

Atarsillal
,
b. de Fr. (Allier), ch.-l. de

cant. A 4 L S. de Monl-Lucon.
Alarson , b. de Fr. (Manie), ch.-lieu de

cant. A 2 1 . S. E. de Châlons-sur-Marne.
Marson-sur- Loir, bourg de Fr. (Sarlhe).

Fabr. do toiles
; vins excellens, etc. Ail.

E. de Château-sur-Loir.

MarsLui
,
b. de l'ile d’Arroe (Dan.), sur

la côte du Sleswick; à 4 b S. S. O. de llud-
kiœbing.

Afarstrand
,
pet, île on rocher du Catégat

(Suède); avec une pet. v.sur le bord oricut.,

laquelle a un port vaste, profond et sûr*
mais dont rentrée est difficile. A 9 1 . N. N.
O. de Gotteubourg. Lat. N. 57. 53. 1. E.
9. 16.

Maitaban, province de l’empire Birman
(Asie) , dans le Uaut-Siam, ait. le long du
bord orient, du golfe du Bengale. Elle for-

ma pendant long-temps un roy. indépen-
dant

; niais clic fut conquise par le roi d’À-
va

, en 1754* Le climat en est sain et le sol

fertile. On en exporte du riz
,
du sel

,
etc. ,

et il y a des mines. Elle est traversée par

Ê
lusicurs riv. consul.

,
et a pour cap. Maru-

in, v. jadis très-florissante
,
mais dont le

Commerce a beaucoup diminué. Celle ville

est sit. à l’emb. d’une belle riv. A 35

1

. S. E.
de Pégu. Lat. N. tG. 38 . 1 . E. 95.

Marteau , pet. île de l’Occan-Pacifiqtte
,

qui forme la pointe S. O. de la Nouv.-Ir-
lande. Elle est sit. près du cap St.-Georges.

Martel 9 pet, v. de Fr. (Lot)
,

ch.-l. de
canton, bureau de poste. A 12 1. N. E. do
Gourdon.

Marlenslcin
,
b. de la régence de Coblcnz

(Prusse), â 6 1 . 8. E. de Sirumeren.
Martha ou Marthe (Ste.-),distr. du Cun-

dinamarcha (Colombie). 11 a environ J 35
1 . de long sur 5o de large. Les chaleurs y
sont excessives le long de la côte, mais non pas

dans l’intérieur qui est assez froid, à cause
du voisinage des montagnes.Ony récolte du
sucre, du coton, des fruits, etc. Il y a des

mines d’or, des salines, etc. On y trouve
aussi des pierres précieuses.—V. cap. de la

prov. du meme nom, ait. près de la mer, â
l’emb. de la riv. Guaira; avec un port en-
vironné de inonLagncs. Elle était autrefois

considér. et très-commerçante , mais elle

est beaucoup déchue. L’air y est pur, et la

séjour en est agréable. A 55 1 . 0 , de Mara-
caibo. Lat. N. 1 1. 19. 1 . O. 76. 24*
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Marihnlen

,
v.du caiftt, do Zurich (Suis-

se), à 2 1» S» do Schutiliaugen.

Martha's-Vinejrard, pet. île sur la c&te N.
R. de l’Amér. sept. Lat, N, 4*f *5* L O-

;a - 4o-
Marthe (Ste.-) ou Sierra-Nevada ,

haute
montagne du Mexique, qui a, dit-on, 4° !•

de circonférence à ta base
,
cl a de haut. La

sommet en est perpétuellement couvert de
neige.

JUariiçtu\ b, do Fr. (Maycune). Bur. do
poste; à 3 I. S. de Mayenue.
Marthon y b. do Fr. (Charente), à 5 I. S.

E. d’Angouléuie.

Martirk
, vilî. de la Ponsylvanie (Etau-

Cnis), sur le bord orient, dû la Susquehan-
uah j à 6 1. S. de Lancaster.

Mariigné-Briand, b. de Fr. (Maino-et-
Loire)

, à $ 1. O, do Saumur.
Martigny ou Martinach

, pet. v. du Vê-
lai» (Suisse), sur la Dranse,qui se jette dans
le Rbèite à un quart de lieue de là. Ou y ré-

colte du vin excellent et du miel délicieux.

En 1818, les environs de celte v. furent ra-

vagés par une inondation do la Dransc cau-
sée par la chute d’un glacier qui arrêta le

cours de celte rivière.

Martigues, v. maritime de Fr. (Bouches-

du-Khône)
, près de l’étang du Berrej ch.-L

decanl.
; bureau de poste, trib. de coiura.

Salines
,
pèche du llion. Connu, d’huile, de

in, poissons, etc. A 8 1. S. d’Aix
,
et à au-

tant N. O. do Marseille. Lat. N. 4L 23.

L E. a. 33.

Martin (St.-)
, pet. v. de Fr. (Charente-

Iitfér.), dans Pile de Hhé. Elle est fortifiée
,

et possède une bonne citadelle et un port

sûr. Ch.-l. de canl*, bureau de poste, trib.

de commerce
, etc. Pop. a,8oo hab. A 5 1.

O. de la Rochelle. Lat. N. 4^* ta. 1. O.
3. 4*.

Martin (St.-)
,
une des îles Antilles. Elle

a 18 I. de circonférence, possède des salines,

mais n’offre ni rivière ni port. On en ex-
porte du tabac excellent , du sucre et du
rhum. Elle est sit. au N. O. de Pile de St»~

Banhéleini. Lat. N. 18. 4- 1. O. G5. a5.

Martin-d’Ablois (St.-), b. deFr. (Marne).
Scieries; fab. de meules à moulins. A a 1. S.

O. d’Epemay.

Martin-de-la-Arena (San-), pet. v. d’Es-
pagne

,
sur le bord ntérid. de la rivière de

St.-Martin. A 5 1. O. S. O. do Sautandcr.
LaU N. 43. 27. 1. 0. 6. 12.

Manin-dc-Bresse (St.-), b. do Fr.(Saôno-
et-Loire), ch.-l. do cant.

; à 4 L E» N. de
Chàlon*.

Martin - de - CastiUsn (St.-) , b. de Fr.
(Vaucluse)

, ch.-l. de canton
;
à 2 1. E. S.

d’A pt.

martin-d''Estivaux (St.-), ill* de Fr.
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(Loire); bureau de^oste. A 3 1» deFcun*.

MartLn-de-Ltmdtvs (St.-), b. de Fr. (Hé-
rault), ch^l. de caut.

; à 6 1. N. O. de Mont-
pellier.

Martin - de - Tournon (St.-) , b. de Fr.
(Indre)

,
ch.-l. de canton

; à 4 ^ N. O. du

Martin-de- Valgagne (St.-) . b. de Fr.
(Gard)

,
ch.-L de cant.

; à 1 1. N. d’Afais.

Martin- de- ValLimas (St.-), b. de Fr.
(Ardèche)

,
ch.-l. de cant.

; à 10 1. S. O- de
Tournon.
Ma rtin-de- f’almeroux (St.-)

,
b. de Fr.

(Cantal)
; bureau de poste. A 2 L S. de

Maurice*

Martin-la-Plaine (St.-)
,
bourg de Fr.

(Loire). Clouterie. A une demi-lieue O. de
Rivc-de- Gier.

Martin-le-Beau (St.-) , b. de Fr. (Indre-

et-Loire), sur le Cher, près de Tours
;
cé-

lèbre par la défaite des Sarrasins eu 732.
Martin-Vers (îles de), pet. îles ou rochers

dans l’Océan-Atlantique
; à 10 1. E. N. E.

de la Trinité. Lat. S. 20. 3o. 1. O. 3o. 19.
Maitinengo

,

pet. v. du roy. Lombaruo-
Véuitien. A 10 1. E. N* E. de Milan. Pop.
3,ooo hab.

MartinesUy vill. do la Valachie (Turquie
d’Europe), sur le llitnnik.

Marlinifjuc (la) (appelée Madiana par les

indigènes), une des îles les plus consul, des

Antilles. Elle fut découverte en i4$)3 par

Christophe Colomb
,

et appartient à la

France depuis i(»35. Elle a 16 1. de long sur

'9 de lar^e, et 45 de circonférence. Le anl

en est très-inégal, et hérissé de collines ou
mornes, la plupart en pain du sucre, et où
4o rivières prennent leurs sources. On dis-

tingue particulièrement trois mornes, dont
le plus élevé, appelé la Montagne Pelée,

est perpétuellement couvert/de nuages. On
dit qu’anciennement il renfermait un vol-

can; sa surface noire et stérile offre un
aspect effrayant. Sur sa cime il y a un lac

,

qui paraît être le réservoir des eaux que les

nues y déposent sans cesse. Les deux autres

mornes sont en partie cultivés. La Martini-

que renferme de belles forêts, des vallées

très-fertiles, qui produisent du sucre, du
café, des canéfices, du cacao, du coton, etc.

Elle est arrosée par plusieurs rivières dont
l’eau est très-bonne; et elle est environnée
de baies profondes, où l’on trouve d’exccll.

ports et des anses sablonneuses, mais dont

peu offrent un abri sur pendant les oura-

gans. Les mois de juillet, d’août, septcmbi e

et octobre forment oe qu’on y appelle la sai-

son de l’hivernage : alors les vents sont va-

riables, la mer devient extrêmement clapo-

tousc; et, à diverses époques, des ouragans

terribles, d’affreux trembïemeus do terre

ont bouleversé et ruiné entièrement cette

colonie.On compte à la Martinique 2 villes ,

Digitized by Google
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le Fort-Royal et St.-Pierre; 4 bourgs: la

Trinité, le Marin, le Lamantin, la Rivière-

Salée
;
et 30 villages. Le climat, chaud mais

sain , est cependant quelquefois contraire

aux Européens* Sa pop. s'élevait, en i 8 to,

à 78,577 esclaves, 8 .63o gens de couleur, et

9,306 blancs. Bile fut prise, en 1794 ,
par

lus Anglais, qui la rendirent à la paix d’A-

miens, en 1803. S’cn étant une seconde fois

rendus maîtres en 1809, ils la restituèrent

de nouveau k la France en 181 4* Le com-
merce de cette île est très-étendu. I.a pièce

de 1 fr. y vaut 1 liv. 17 s. 6 d. argent des

colonies; la pièce de 5 fr., 9 liv.; la pièce

do ao fr., 361iv. Bile a pour capitale Fort-

Royal, résidence du gouverneur géuéral et

de toutes les administrations* Lat. N.14.

35 . 1 . O. 63 . a5 .

Martino (St.-), pet. v. du Piémont, à 7

1 . S. £. d’Aoste.

Ma rtins ?m>routai
,

vill. de l’état de New-
York (Etats-Unis), dans lec. de Lewis, sur

li Plack* River.

Afatlinsbtirçhy v. de la Virginie (Etats-

Unis), cli.d. du c. de Berkeley, à 3 1 . S. do

la Potoraac.

MartinsviUef* . delà Caroline sept. (Etats-

Unis), cli.-l. du c. de Guildford; à 9 1 . B.
de Sallem.

Mariinsville

,

v. de la Louisiane (Etats-

Unis), une des plus considérables de cette

partie de l’Amer. sept. Bile est sil. sur le

bord occid. de la Teche, et fait un connu,
très-important. Lat. N. 3 o. 10.

Martizay
,
b. deFr. (Indre), sur laClaise,

à 5 1 . N. du Blanc.

Marlock, b. d'angl. (Somersctshirc), à 3

1 .0 . S. O. d’Ilchester.

Masturam, pet. v. de la Calabre cit. (roy.

de Naples), avec un évêché; à 6

1

. S. de Co-

senza

.

Martorcll
,
pet. v. de la Catalogne (Esp.),

sit. au confl. de la Nova et du Llobrcgat, à

4 1. N# O. de Rarcclonne.

Mariory (St.-), anc. pet. v. de Fr. (Hau-

te- Garonne), ch.-l. de cnnt., bureau de
poste; à 4 L N. E. de St.-Gaudens.

Marins
,
pet. v. d’Espagne (Andalousie),

sit. au pied d’une colline, au sommet de Ja-

uelle est un château
; à 4 L O. de Jaen. Pop.

,000 Iwb. Lat. N. 37. 47» 1 * E. 13. 36 .

Maîtres, b. de Fr. (Haute Garonne), bur.

de poste, à 9 1 . de Muret.
Maîtres-de-Payer, h. do Fr. (Puy-de-

Dôme), à 3 I. S. Ê. de Clermont*
Martyr* (la), b. de Fr. (Finistère). Foi-

re de 8 jours le t5 juin, de bestiaux et de
chevaux

; à 1 1 . E. N. E.jde Brest.

Manno
,
pel. v. forte du Portugal (Alein-

tejo), sur les frontières de l’Espagne, bâtie

sur une hauteur; à a I. S. E- de Valence.

Afarve/oi.t, pat. v. de Fr. (Lozère), ch.-

1. de sous-préfect., trib. de i ro insl., cbam-

MAU
lue de nianuf.; coiutn. de serges, de cadis.

Foires de 3 jours le 13 nov., cl de 3 le 13
décembre. Pop. 3,Goo lmb. Cette v. estait,

dans un beau vallon, sur la Colagne; k 4 L
N. de Mende, et à i5i S. O. de Paris, ilil.

N. 44. 35. 1. E. 0. 58 .

Marvcüa ou Murbclla , v. niant, du roy.
de Grenade (Esp.), sur la route de Gibral-
tar à Malaga. Le port est fortifié, tuais 11e

peut recevoir de gros Làtiiuens. Comnt. de
café, de sucre, de vins. A 34 1 * O. S. O. de
Grenade, etâ i 4 L N. N. E. de Gibraltar.

Maivillc
, b. de Fr. (Meuse), à 3 1 . S. E.

de Montinédy.
Mwaz, disl. «le la prov. d’Adjéntîr

(Iml.), sit. entre les 36'* et 38* deg. delai.
N. •Soumis au rajali de Joudporc.
Maiy, (St.-), c. du Maryland (Etats-

Unis), sit. à 10 I. de la baie de Clicsapcak.

Mary 's-River, riv. de l’Auiér. sept., par
laquelle Je lac limon communique avec le

lac Supérieur.
Maly'bonmçh

,
v. d’Irl. (c. de la Reine),

agréablement sit. piès de la riv. de Barrow;
à 17 1 . S. O. de Dublin.
/ Mary land, un des Etats-Unis d’Amér.,
borné au N. par la Pciisylvaiiie,àrE. par l'é-

tat de Delà ware et l'Océan -Atlantique, et au
S. O. et à l’O. par la Virginie. Il est traversé

du N. au S. par la baie de Chesapeak, qui le

divise en deux parties. Il a 80 1 . de long sur
5o de large. C’est un pays en général plat,

sablonneux eh certains endroits, et maréca-
geux on d’autres. Il est arrosé par les rivières

de Po tourne, Susqticliannah, ralapsco, etc.;

et on y récolte du froment, du chanvre, du
lin, du tabac, etune grande* quauti té do fruits.

L'intérieur renferme des montagnes couv.
de forêts, et qui abondent en mines de fer

et de charbon de terre. Cet état contient
23 comtés et 407,000 hall. Le climat en e»t

fiévreux' sur ia côte et dans le pays plat,
niais sain dans l’intérieur. Baltimore et An-
napolis sont les 3 princip. villes. Le siège

;

du gouv. est établi à Annapolis, quoique Bal-

timore soit la plus considérable.

Maryport, v. marii. d’Anglet. (Cumîicr-
land), agréablement sit. àl’emb. de PEllen.
Comm. de charbon. Pop. 3,000 I1.1I>.; à 125
1 . N. O. de Londi•es.

MarysviUe,\. dclaVirginic (Etats-Unis),

ch.-l. du c. de Charlotte. — Autre dans le

Tennessee orient. (Etats-Unis), ch.-l. duc.
de Blouut.

Marza, b. de Sicile (Val-(li-Noto), sit.

sur la côte de la Médit., et remarquable par
ses salines; à 4 L S. O. de Noto.
Marza-Luza

,
pet. port de mer du roy.de

Barca (Afr.), à 3 1 . N* dcCaren.
Marzano, v. de la Terre de Labour (roy.

de Naples).

Murzilla
,
pet. y. du roy. do Navarre (Es-

pagne), à 13 I. S. de Pampelune.
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Masajffran, riv. «Ic la régence d’Alger,

qui traverse cri partie les prov. de Tloru-
san, et «leTitterie, et se jette dans la Médit.
Lat. N. 36. 4u. LE. i.53.

Masafucro, pet. île de l’Océan«Pacifiqne

,

si t. & l’O. de celle de Juan- Fernandez. Lat.

S. 33.45.1.0. 83.6.

Masagran, pet. port de mer «le la prov.

deTlemsan (régence d’Alger), à 8 1. N. E.
d’Arzew.

Masbale, une des îles Philippines, ait. au

S. de Hic de Lnçon. Elle a environ ü5 I. do
long sur 7 de large, et produit surtout du
coton. Lal. N. ta. 18. 1. E. lüi.

Mas-C’abardès (le), h. de Fr. (A ndc), ch.-

1. «le cant.; matiuf. de drap». A 51. N. de
Carcassonne.
MaintU, v. «le Sicile (Val-di-Bemona),

ait. près «le la côte, au pied du mont Etna.

Pop. 4)000 hab. A 6 1. N. E. de Catania.

Mascate ou Maskicl ,
v. et port do nier

d’Arabie, le plus cons. de la cote or. de la

nierd’Oman,rt dont plusieurs autres v. sont

tributaire». Les Portugais s’en emparèrent
en i5o7, et en conservèrent la possession

env. i5oans; niais les naturels s’étant soule-

vés, reconquirent leur indépendance, que
depuis lors ils ont su maintenir. Mascate est

• entouré de rochers qui ferment l’accès à tous

les vents, et y rendent la chaleur exces-

sive; le climat en rat d’ailleurs malsain et

pernicieux pour les Européens en particulier.

Cette v. est très* bien fortifiée, et son port

est défendu par 3 forts. Elle fait un coram.

important avec les Anglais, la Perse et dif-

férentes parties de l’imlostan. Lat. N. a3.

38 . L E. 56. 30 .

ASas-d’Jgénois, b. de Fr. (Lot-et-Garon-

ne), ch. -1. «le cant., à 3 1. S. de Marmandc.
Afas-d'Aiiv ( le), vitl. de Fr. (Landes),

près d’Aire. Pop. 1,100 bah.

Mas-d’Azil, pet. v. do Fr. (Arriège), cb.-

1. de cant., bii'r. de poste; fab. de peignes.

Elle est sit. dans un beau vallon, sur le tor-

rent de la Rise, à 3 I. O. de Pamiers.

Maseyck
,
v. de la prov. de Limbourg

(Pays-Bas), sur la Meuse, à 4 L S. S. O. de

Rureraonde.

Afasham, b. d'Angl. (Yorksltire) , à 8 1.

d’York.

Mashanagur
,
v. du Caboul istan (Afgha-

nistan), sur la riv. dcScwad. Lat.N* 33.54*

L E. 68. 47.
AfasinOj roy. dp l’intérieur de PAfrmne,

ait. à TE. et au N. du Bamharra
,
et à l’O.

«lu Tombouctou, sur la rive sept, du Niger
et du lac Debbic. Il est habité par des Fou-
lalis mahométans, qui' paient tribu au roi

«le Bamharra.
^Alaskinonçc, riv. consid. du Bas-Canada.
Maday, b. de Fr. (Yonne), sur Ja Vanne,

à a L E. de Sens.
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Muson , c. de la Virginie (Etats-Unis) ,

sii. au S. E. «le TOhio. Point -Pleasant, v.

,

cli.-l. — Autre «Un* le Kentucky.

Masnvic, palatinat de Pologne, sur la rive

gauche de la Vistule. On évalue sa superficie

a environ 4 >4 carrées, et sa population à
3 18. 000 bab. 11 est divisé en 9 cercles; sa-

voir î Varsovie
,
Blottie, Ezorsk , Stanislo-

wow , Siennica, Rava, Brzesc. Kerval et

ftndzejewo. Varsovie, cap.

Alasow, pci. v. de la régence de Steltin

(Prusse), à 4 1. N. de Stargard.

Masjmloma
,
pet. . «le la plus grande dt?s

lit» Canaries, à 5 1. S. de Palrnas.

Masques» Voy. Chili/ucs.

Alassa ou Massa- Carrana, tl. d’Italie, sur
le côté niérid. des Apennins, entre la Sar-
daigne

,
les d. <lo Modènc, de Toscane, la

princip.de Lucques et la mer Méditerranée.
11 comprend les nrincip. de Massa et de Car-
rara et le terri t. deCarfignana. Sa superf. est

d env. 4nl. carrées, qui renferment une pop.
«le 60,000 Itab. Le territoire en est niott-

tueux, mais on y récolte beaucoup d’huile,

«lu vin, des fruits «le toute espèce
,
de la

soie, etc. Il renferme quelques carrières

d’assez beau marbre. Ce d., qui depuis 1806
faisait partie de la pritteip. de Lucques , a

été rendu, en i8i4> à l'archiduchesse Ma-
rie -Béa tri x, pour passer après elle à son fils

le duc de Moilènc. 11 a pour «y»p. :

Afassa, sur la Frigido ; av«#c un château
fort, un évéclié, une académie «le peinture
et de sculpture, un palais, etc. Pop. 10,000
bah. Cette v., qui est bien bâtie et renferme
lusieurs beaux édifices, est sit. «Lins une
elle plaine, â 1 1. de la mer, et à i-a N. O.

de Livonme. Lat. N. 44* l» 1* E. 7. 45.—
Pet. v. de la Toscane (Italie), dans la prov*
de Sienne, à 16 1. S. E. de Livourne.

AfassachuscltSj un des Etats-Unis d’Amé-
rique, borné au N. par lo Vermont et lu

New-IJampsliire, à l’O. par l’état de New-
York, au S. par le Connecticut, et à TE. par
l’Océan-Atlan tique. Il a 3,570 1. carrées do
superficie, et renferme 14 c. et env.5*j3,ooo
hab. La surface, ainsi que la qualité du sol
du Massachusetts

, varient beaucoup. La
partie occ. est traversée par plusieurs chaî-
nes de montagnes, et l’intérieur renferma
quelques collines couvertes d’arbres. Il esc

très-fertile et abonde en pâturages. sol

,

«Uns la partie S. E., est en général léger et
sablonneux

;
mais il y a plusieurs cantons

très*fertiles. Cet état est généralement bien
arrosé, et l’agriculture, ainsi que les ma-
nufact., y sont «Uns un état florissant. On y
récolte du froment, du seigle, de l’avoine ,

etc., et une grande variété de légumes. Il y
a des mines «le fer, do plomb, de cuivre et
des carrières de marbre

,
etc. Quoique le

Massachusetts jouisse d’un climat tempéré.
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le* chaleurs et le froid y «ont beaucoup plut
rigoureux qu’en Europe à la même latitude.

Boston, t. cap*

Massafra, y. forte de la Terre d’Otrsnte

froy. de Naples), ait. au pied des Apennin*.
Pop* 7,000 hab.

Massa-Lubrcme ou Massa - di-Sorcntn
,

y. épisc. du roy. de Naples, sur la Gapo-diy
Minerve, à 5 1* S. E. de Naples.

Aiassafta, y* du Mocaranga (Afrique);
avec uu fort portugais

,
sur la riv. do Chir-

obira. A g5 1 . O. N* O. de Sofab*

Massai
,
pet. y. de Fr. (Arriège) , ch.-l.

de cant.; à 4 L O. de Foix. Pop. 800 hab.
Massay, b. de Fr. (Indre); commerce de

bestiaux. A 5 1. N. d’Issoudun.

Masserano, y. du Piémont, dans la prov.
de Vercclli ; aise un cliüt. A 16 1 . N. N. E.
de Turin. Pop. 3 .5oo hab. Lat. N. uÜ. 35 .

1 . E. 5 . 4 o.

Masseube
,
pet. y. de France (Gers), ch.-

1 . de cant.
, bureau de poste. Pop. i, 3oo

bah.; à 4 1 * S. E. de Mirande.

Aiassioc, pet. v.de Fr. (Cantal), ch.-l. de
cant., bur. de poste; à 6 L N. E. de Saiut-
Flour. Pop. i,55o hab.

Massillargues, pet. y. do Fr. (Hérault),
sur la Vidourle; à 4 E E. do Montpellier.
Pop. 3,ooo hab.

Massingano ou Afassagano
, y. du roy.

d’Angola (Afriqne), ch.-l. do la prov. du
mémo nom; sur la Coanza. A 40 l. E. S. E.
de Loando. Lat. S. 54 * 1 . E. ia. 20.

AIassala y y. de Perse (G bilan), sur uuo
montagne.

Maxsuahf v. d’Abyssinie, ln principal

S
ort de cetto contrée; sit. dans une lie de
1 tner Rouge, qui n’a qu’environ une de-

cni-licue de circonférence, et n’est séparéo
du continent que par un petit détroit. La
v. se compose d’env. a,000 cabanes en bam-
bous et 4 mosquées. Les hab. construisent
do petites ombarcations, et font quelque
comrn. en or. colon, ébène, crains,etc, Lat.

N. » 5 . 34 .I.E. 3;. 17.

Afaslassen
,
lac de l’Amér. sept., qui a en-

viron 80 1. do circonf.

Mustek , y. du Kerraan (Perse), à 57 1. E.
N. E. de Kcrman.

Maslrt (Ta), b. de Fr. (Ardèche), cb.-l.

de cant.; à 5 I. S. O. de Tournon.
Afus ulifHiloin ou Masulipalnam, v. mari-

time des Circars (lud.), dans le dist. de
Coudapilly, sit. dans une petite île, à Pem-
bouchurc d’un bras de la rir. de Krishna

;

avec un fort important, qui communique
avec la Ville-Noire par une rue de 1,100 toi-

ses do long. Fab. de beaux tissus de colon ,

connus sous, le nom de chints ; de toiles, de
ubac à priser; coinm. consid. d’importation
et d’export? lion avec la Chine

,
le Pégu

,
la

MAT
Porte, l'Arabie, etc. La v. de Masulipatatn

fut conquise en 1480 par les Mahoiuétans.

Etant tombée ensuite au pouvoir du nizam
de Deccaû, celui-ci la céda, en 175(, aux
Français, qui la fortifièrent. Elle est entre

les mains des Anglais; depuis 1759. Pop.
60,000 hab. Lat. N. 16. 10. L E. 78. 5o.

Aias -Vaux ou Mamunsler
t
pet. y. do Fr.

(Haut-Rhin), cb.-L de cant.; à 4 !• »/'J

N. E, de Béfort*

Mata (la), y. et port de mer du roy. do
Valence (Esp.); avec des saline* consid*.A
9 1. S. S. O. d’Alicante.

Mata, riv. du territ* do Sabia ( Afrique
or.), qui se jette dans la mer des Indus. Lat.
S. 19. 3o.

Mataca ou Matance
,
baie sur la côte sept,

de l’ile de Cuba ; A i 4 L do la liavanne. Lat.

N.a3 . a. 1 . 0. 83 . 5a.

AIalaman, pays d’Afrique, sit. au S. du
BenguoLi. Il ml peu connu.

Malambuy territ* du S. O. de PAfrique,
dont on ne connaît guère que le nom.

Aîatan ou Alactan
,
île de la nier des Indes

(une des Philippines), sit. près du port de
Sibu, où Magellan fut tué en i 5at.

Aialanckel
, y. et port de du Mexique

,

stir le Grand-Océan. Lat. N. 20. 45 * L O.
107. 44.

Aiaianzas
, y. sit. sur la côte sept. deffUt

de Cuba (Âmér* mérid.), dans une baie du
même nom.

Matajfan (le cap), le point le plus méri-
dional do la Morée (Grèce) et mémo de
l’Europe. Lat. N. 36 . 33 . 1 . E. 20. Le cap

Ma lapan et le cap Nord forment les deux
extrémités de l’Europe du sud au nord.

AiaUif/uino uu Malarjuilo
,
riv. de la prnv.

do Chanco ( Chili ), qui sc jette dans la

mer Pacifique.

Aiataram , y. de l’ilcdc Java, fortifiée par
L* nature, sit. dans un pays très-fertile. Lat.

S* 8. 20. 1 . E. 108. 35 .

E

Malaria ou Malarii
,
vill. d’Egypte , sit.

lès des ruines de l’anc. JieUojfolis; à 2 1 .

E. du Caire. Les Français y battirent le»

Turcs le 20 mars 1800.

Maiam
,
y. consid. de la Catalogne (E$p.),

sit. près de la Méditerranée,et divisée en an-
cienne etnouvel le v. La i r« était connue des
Romains, et offre des indices de son an-
tiquité. Quant è la nouvelle ville, elle est,

bien bôtic, et ses rues sont droites, régu-
lières ot larges. Manuf.de calicots, de den toi-

les, de bas de soie et de coton
, de rubans,

de velours, d’étoffes de soie, etc.; commerce
de vins, d’caux-dc-vie. Pop. a5,ooo bah. A
9 1 . N. E. de Barcclotme. Lat. N. 4 ** 3 a*

h E. o. 8.

Alataaiy Itaic sur la côte sept, do l'ilc d’O-
tabiti (mer Pacifique), où les navire» sont à
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l'abri <1© tous les vents, excepté do ceux de
IX). ctdu N. O. Lat. S. 1

7

. 39 . 1. 0. 15 1 . 56.
Mutcowilz

, v. de la Haute - Hongrie, sur
une montagne, à 13 1. N. E. d’Epéries.

Alutehca
,
anc. v. de la délégation de Ma-

cérata (état de l’Eglise), sur le Satuo. Pop.
6,000 hab. Manuf. de laines; k 13 1. S. O.
d’Ancône*

Ma(elles on Maliües (le#), pet. v. de Fr.
(Hérault'), ch.-l, de cant., A 3 1. N. O. de
Montpellier.

Matera, v. du roy. de Naples, cap. de la

flasilicale, sit* sur le Canopro
5
siège d'un

archevêque. Pop. X'i,4°° hab.
;

à 14 1. O.
N.O.deTarcnte. Lat. JN.4o.5i. I.E. 14 . i5.

Malerbom
, pet. v. de la régeucv et prés

de (..lèves (Prusse).

Math, vil!, du cant. de Glaris (Suisse),

avec des carrières d'ardoises, où l’on trouve
des plantes et des poissons pétrifiés.

Malha, b. de Fr. (Charo»tc*lnf.), ch.-l.

de cant.; & 5 1. S» S. £. de Sl.-Jean-d’An-
gély.

Alathan, v. consul, de l'intérieur de l’A-

frique
, qu'on suppose être la même que

bor/tou,

Mutheo (San-), pel.v. du roy. de Valence
(Esp.), sur la Ba raina, à l3 1. 5). O. do Tor-
tosa. Lat. N. 4o. 3o. 1. O. 3 . 13.

Mathieu (St.-), b. de Fr. (Haute-Vienne),
ch.-l. de cant., à 4 !• S. S. O. de Hoche*
ch ouart, — Autre à 3 ). N. de Caen. (Cal*
vados).

Muihura ou Muüira

,

v. de la prov. d’A-
gra (Ind.), célèbre comme le lieu de nais*

sauce de Kvishen, divinité des Indous. Elle

est sit. sur le bord occid. de la Juruna, et

fréquentée par un gr. nombre de pèlerins.

Elle est au pouvoir des Anglais depuis i8o3.

Lat. N. 37 . 3s. 1. E. 78 . 30.

Maümrin (St.-), b. de Fr. (Maine-et-

Loire), à 4 1- E. d’Angers.

Matin
,
pet. île do la mer Pacifique, dont

les hab. ressemblent beaucoup à ceux de Pile

d’Otahiti. Elle est sit,. à env. 80 1. N. de l’ilo

d'Osnaburg. Lat. S. l5. 48 - 1* O* i5o. 18 .

Matijbu

,

cap sur la côte sept, de 1a ré-
gence d’Alger (Afrique). Lat. N. 36. 5i.

i. E? o. 53.

Matignon

,

b. Fr. (Côtes-du-Nord), ch.-l.

de cant., à y 1. N. E. de St.-Brieux.

Malina
,
riv.de l'Aiuér. mér. (Colombie),

qui sépare la prov. de Veragua de celle de
(Jôsta-Ria

,
et se jette dans POcéan-Atlan-

tique.

Matlazcnico, riv. consid. du Mexiquo,
qui sc jette dans la mer Pacifique sous le

110m de Rio-Gnande.

Matlock y vill. d’Anglet. (Dcrbyshire),
sur la Derwent, dans l’un des plus beaux sites

de l’Âpglet.; avec dos sources minérales
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J

chaudes qui v attirent une gr. affluence; k
60 1. N. U. de Londres.

Mato- Grosso, prov. du Brésil, sit. entre
les io« et a3# deg. de lat. S., et les 54* el

66« deg. de 1. O. Cette vaste contrée qui est

traversée par les Andes, et où plusieurs
rivières considérables y prenneut leur sour-
ce, nous est peu connue.

Mulour
, b. de Fr. (Saône-et-Loire), ch.-

1. de caut., a 7 1. O. de Mâcon.

Matschewire, pet. v. de Pologne, à i3 I.

E. de Varsovie. Kosciusko y lut blessé et

fait prisonnier en 1794 .

Matsmai ou MauLtmai, Lt plus consid. des
des Kourilles, avec une v« du même nom,
sit. â l’extrémité merid. Pop. env. 5o,ooo
hab. Lat. N. 4*« 33. 1. E. 137 . 43.

MaUa-de-Brasil
, v. de la prov. de Per-

nambuco (Brésil), à 9 1. d’Olinda.

Multerhom ou Ceryin, la plus déliée des
aiguilles des Alpes, sit. sur les confins du
Piémont, dans fa vallée de Vispach. Sa hau-
teur est de 1 3,854 pieds au-dessus du niveau
de la mer. Le col ou passage de cette mon-
tagne est le plus élevé de l’Europe

;
il est à

1 0,497 pieds au dessus du nivenu de la

mer.
Matura, v. et forteresse sit. k l'extrémité

mérid. de Pile de Ccylan, à Pemb. de 1a riv.

de Mclipu
; avec un port pour de petits bàti-

meus. l^es env. sont couverts de forêts, et
abondent en éléphans. Lat. N. 5. 53. !•

E. 77 . 40.

Matwar, district de la prov. de Candeish
!

(Ind.)
,
sit. entre les 31 e et 33 e degr. de lat.

N. , et arrosé par la rivière de Tapli. Il est

soumis aux Maltraites. Sultanpore, ch.-l.

Mau-al-Her
, peu v. de l’Yémen (Arabie),

sur une montagne; à 1 1. N. de Damar.
Maubcc

,

b. de Fr. (Isère)
, à 7 1. E. de

Vienne. — Autre à 5 1. O. de Châteauroux
(Indre).

Maubcrt-Fonlaine , vill. de Fr. (Arden-
nes)

,
à 3 1. S. E. de Rocroy.

Maubeugc , v. de Fr. (Nord)
, très-forte ,

sit. sur la batnbre ; ch.-l. de cant., bureau
de poste; manuf. d'armes

,
fab. de fer battu

et coulé
;
mines de charbon,car r. de marbre

et d’ardoises. Foire de 10 jours le 3 e diman-
che de sept. Pop. 4,800 hab. A 4 I- N. d’A-
vesncs. Lat. N. 5o. i4- L E. 1 . 36. *

Maubourguct, peu v. de Fr. (Hautes-Py-
rénées), sur l’Adour

;
ch.-l. de cant. A 6 1.

N. de Tarbes. Pop. f,3oo hab.

Maubuisson , célèbre abbaye de Fr. (Sei-

nc-et-Oise), près de Pontoise, fondée par la

reine Blanche
,
mère de Louis IX

,
et dé-

truite pendant la révolution.

Mau/uz-blinder , v. et port (le mer du
district de Cicacolc (Ind.), dans les Circars.

Elle est siu à l’cmb. d’une riv. qui se jette
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«Uns le golfe du Bengale. LaC. N. 18. 17.

1 . E. 81 • 4 °«

Mauguto ou Melgucl , pet. v. de Fr. (Hé-

rault.) , sur l'étang de Thau; cli.-l. de canU
A î I. E. de Montpellier.

Mante

,

prov. du Chili (Amér. ruérid.)
,

bornée à l’E. par les Andes
,
et à 1

*0 . par

la mer Pacifique. Elle a environ 5o 1 . de

long sur 4° de large. Elle est arrosée par la

Maule, dont elle tire son nom, et produit

toute espèce «le grains. On y élève beaucoup

de bétail, et des chèvres dont les peaux sont

t: ès-estimées. On y récolte du vin et du ta-

bac. C’esL à l’extrémité orientale de cette

prov. qu’est situé le volcan de Peterea
,
le

plus terrible des Andes du Chili. Talca
,
v.

cap. Lat. S. 34 « 47 -

Mante

,

riv. de la prov. ci-dessns, qui

prend sa source dans les Andes
,
coule de

l’E. à 1
*0 . , et se jette «Uns la mer Pacifi-

que
,
où elle forme une baie commode. Lat.

S. 34 . 5o.

Maulion-deSoute
,
pet* v. de Fr. (Basses-

Pyrénées) ;
chef-lieu de sous-piéfecture ;

Pop. 1,100 habitans Elle est située sur les

frontières d'Espagne, à 8 1 . O. S. de Pau ,

et à 206 1 . S. S. O. de Paris.

Mautêvricr
,, b. de Fr* (Maine-et-Loire),

à 8 1 . de Beau préau.

Mauttc, b. de Fr. (Seine-el-Oise) ;
bureau

«le poste. A 3 I. S. de Meulan.
MaitUin

,
fort «lu Chili, vis-à-vis de l’ex-

trémité sept, «le Pile «1e Chiloë.

Maumont , b. de Fr. (Corrèze) , à 4 1 . E.

«1e Tulle. Patrie de Ciéuicut V et de Gré-
goire XI.
Mauperne, vill. du Nouv.-Mexique(Amé-

.

rique sept.)
;
avec d«*s mines aux environs.

Maur-tes-Fosses (St.-), b. de Fr. (Seine),

sur la Marne
;
à 2 1 . E. de Paris.

Maine, b. de Fr. (1 Ile-et-Vilaine) ,
ch*-].,

de rant.
; à 7 1. N. N. E. de Redon.

Maure (Ste.-), anc. pet. v. de Fr. (Indre-

et-Loire) , ch.-l. de canton. Fabr. de mou-
choirs et de toiles peintes. Pop. 2,3oo hab.

A 1 1 . S. de Tours.
Maure (Ste.-)

, une des îles Ioniennes ,

ait. sur la côte occ. de la Grèce, vis-à-vis du
golfe d'Arta, et à peu de distance N. de Cé-
phalonie. Elle est séparée de la terre ferme I

par nn canal qui n’a guère plus «le 80 à 100

pas de large. Celte île qui a environ 20 1 . de

circonf. et 5o de superf., possède plusieurs

lions ports. Elle est très-montagneuse ,
sur-

tout au «rentre
;
mais 011 trouve de belles

plaines dans le voisinage de la mer. On y
récolte peu de blé , mais beaucoup «le vin

,

«l'huile d’olive et de fruits; et on y élève un
grand nombre de moutons et de chèvres. On
en exporte une gr. quantité de sel. Pop. env.

20,000 hab., Grecs d’origine. Cette île, con-

nue des anc. sous le nom de Leucade
,
était

célèbre par un temple «l’Apollon
,
et par lo
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fameux rocher d’où se précipita Sapho. Sou-
mise aux Turc* et auxVénitiens, eu 1797 c^°
a éprouvé les mêmes vicissitudes politiques

que les autres îles Ioniennes. Elle envoie 4
députés à IVssemhlée générale. Elle a pour

“P* :

Maure (Ste.-) ou Amaxichi , v. sit. à son
extrémité sept.

,
sur une langue de terre.

Elle est entourée de murailles flanquées

de tours
, et possède un château fort et un

bon port. Pop. 6,000 habit. Lat. N. 39. 4 *

E. 18. 19. 1

Miiu repus

,

b. de Fr. (Somme), à 2 1 . de
Péronne.
Mau repas, lac de la Louisiane (Etats-

Unis), sit. à l’O. du lac Ponckarlrain. Il

communique avec le Mississipi par la riv.

Ibcrville.

Maures ou Mores (les), peuples qui ha-
bitent depuis le nord de l'Afrique jusqu’aux

fleuves du Sénégal et du Niger, et qui
proviennent du mélange des Berbères et des

Amlies, ou leurs desccmlans, avec la race

européenne ou nègre. Ils ont le teint brun-
foncé, «le hcraux yeux et de belles dents, les

0$ et les muscles forts ; mais ils sont toi gé-
néral d’une complexion très-sèche. On don-
ne particulièrement le nom «le Mores aux
habilans des ville», qui ne diffèrent des Ara- •

b« s nomades qu’eu ce qu’ils sont stables. Us
sont niahuniélans; ils s’occupent de l’édu-

cation «lu liétail, vendent du sel, delà gom-
me, et se livrent au brigandage. Ceux qui
habitent la côte orientale de l’Afrique ont
le teint olive. Leur langue est en usage tout

le long de celte côte
; leur religion est un

mélange de mahométisme et de fétichisme.

Dès que les Mores eurent connu l’heureux

climat de l’Hetpérie, ils s’y fixèrent et s’y

multiplièrent. On sait comment les rois

«l’Espagne reprirent sur eux les loy. qu’ils

avaient si promptement fondés. Le cardi-

nal Ximenès acheva de les chasser sous lo

règne de Ferdinand d’Arragon: leur expul-
sion laissa un grand vide dans la population
de l’Espagne. Il est bon de distinguer au-
jourd’hui les pays où les Mores dominent,
«le ceux où ils jouisscut seulement d’une li-

berté qui n'est guère «Efférente de la servi-

tude. rar exemple, ils sont maîtres des roy.
de Maroc cl de Fez, mais non pas «les ré-
gences d’Alger, de Tripoli, etc.

Mauriac, pet. v. de Fr. (Cantal), ch.-l.

de sous-préf. Trib. de i r« iust. et de com-
merce; comin.de grains, chevaux, bois, mer-
rains; fab. «le toiles, élofles de laine, den-
telles, etc.; foires de 2 jours les u5 avril, 8

Ï

’uin, 16 août, et de 3 jours le 18 octobre,

’op. 3,4ou hab. Près «le la Dordogne, à 9 1 .

N. d’Aurillac, à 1 1 S. E. de Tulle et à 128
S. de Paris.

Maurice (St.-), pet. v. du Valais (Snisse),

près du Rhône, à 6 1 . S. du point où cette

/
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iT- se jette dans le lac de Geuèvo» Ail.
.e là est la cascade de Pisse-Vache.

Afourzce (St.-), liains célèbres du pays
les Grisons (Suisse), dans la Ilaule-Eiiga-

line.
Maurice (St.-), pet. v. de Savoie, au pied

<1u Petit-Sl.-Bernard} à G 1. N. E. de Mou-
lier.

Maurice (St.-), rir. consid. du Bas-C.ma-
da (Amér. sept.), qui coule au S. E. et so

jette dans le fleuve St.-Laurent.

Maurice (Port-), pet. v. forte et port de
Tner du d. do Gênes (états sardes), sur U
Méditerranée, à 2 l.S. O. d’Oneilla.

Maurice (Pile). Voy. France (île de).

Ataurice-de-bon-Air (St.-), b. do Fiance
(Orne), bureau do poste, à S 1. N. E. do

Moitagne*
Maurienne, c. de Savoie, qui consiste en

une vallée d’env. uo 1 . de long, et qui s’étend

depuis Charbonnière jusqu'au mont Cents,

lequel le sépare du Piémont. Pop. 5^,5oo

lia b. St.-Jean-de-Maurienne, . capitale.

Mauriri (Su-), b. de Fr. (Lot-et-Garon-

ne), à 5 1. E. d’Agen.

Mauritanie• Voy. Alger et Tunis •

Mauro (St.-), pet. V. de la Basil icate (roy.

de Naples), à gl. S. E. d’Acerenza.

Mouron , b. de Fr. (Morbihan), cb.-l. de

catit., à 5 1. N. E. de Pluërmel.

Mauroux

,

b. de Fr. (Gers), a 4 1* S. de

Lectoure.

Maurs
,
pet. v. de Fr. (Cantal), ch.-l. de

cant., bureau de poste. Coinra. de cochons,

de cire jaune, de toiles grises ;
foires de 3

jours le 26 mars, et de 8 jours le i3 avril.

Pop. 2,000 hab. ;
à 8 1* S. O. d Aurillar.

Mauiy

,

c. du Tennessee occid. (Etats-

ünis), qui a Colombia pour chef-lieu.

Maussanne,
bourg de Fr. (Bouches-du-

Rhône), à 3 1. d’Arles.

Moulent, pet. v. de la Basse-Autriche, sur

leDanube.avec un chat.; à 4 b O. deVienne.

Pop. 55o hab.

Mauves, b. de Fr. (Orne), 2 1. S. E. de

Mortagnc.

Mauvtsin, pet. v. de Fr. (Gers), cb. -1. de

cant., 4 51. d’Auch.

Moulé, pet. v. de Fr. (Deux-Sèvres),

ch.-l. de cant. bureau de posU, comm.
d’eaux-dc-vie ; à 5 1. S. O. de Niort.

Mava, riv. de l’Afrique occid., qui tra-

verse lp territoire de Quoja, et se jette dans

l'Océan-A tlan tique.

Mavenal ou Aubijour ,
b. de Fr. (Puy-

de-Dôme),! toi. S. de Clermont.

Mavwuuilhia, vill. de la Morée, sur les

mines de l’anc. Messine, à 2 1. N. d’An-

draus.
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Mau^balljporc, v. du Bahar (Ind.), ait.

sur le l#ord orient, de la Soane.
Maxves ( St.- ) bourg d’Angl. (Cornouail-

les), qui envoie 2 membres au parlement : 4

83 1. S. S. O. de Londres.
Maxen, vill. de Saxe (Allcm.), à 4 b S.

de Dresde.

Maxey

,

b. do Fr. (Meuse), à 2 1. S. de
Vaucouîetirs.

Maxime- de- fieauforl (St.-), b. de Savoie,
à 1

1

1. E. N. de Chambéry.
Maximin (Su-), petv. de Fr. (Var), ch.-

b de cant. , bur. de poste, ait. près de 1m

source de la riv. d’Argères. Ecole des arts et

métiers.Commerce de safran
; foire «le huit

jours le 25« jour après Piques. Pop. 3,6oo
hab. A 4 b N. O. de Urignolles.

May, pet. île «l’Ecosse, sit. à l’eiub. du
détroit de Forth, et qui offre d’excellens

pâturages.

May (île de), une des îles du Cap-Veit.
Elle ayl. de circuit, et abonde en chèvres

et chevaux sauvages. On y récolte du blé,

des patates, des figues, des melons, etc., et

on en tire du sel. Elle est sujette à de gran-
des sécheresses. Pop. 7,000 hab. LaU N. 1 5.

6 . I. O. 25. 3o.

May (le), gros b. de Fr. (Maine-et-Loire),

à 8 b O. de Montreuil.

Mayaguana , une des îles Baliama; elle

manque d’eau douce, et est inhabitée. LaU
N. 22 . 32.1. O. 74 . 35.

Mayahnun ou Lounzay, v. consid. de
Pemp. Birman, s il. sur le bord occid. de
l’Irraouaddy. Elle commerce en riz. A 3o 1.

O. N. de Pégu. 1-at. N. 18* 20. 1. E. «y». i5.

May-en-MuUien ,
b. de Fr. (Scine-et-

Marne); bur. de poste, près de Lisy-stu

-

Onroq.
Mayen, pet. v. de la régence de Coblenz

(Prusse), sur la Nette ;
à 5 b O. de Coblenz.

Mayence (en allemand Mainz), v. forte,

anc. cap. deFélectoratdu même nom, et au-

jourd’hui delà prov. hessoise du Rhin, sit.

sur la rive gauche de ce fleuve (vis-à-vis de

l'emb.duMayn),que l’on passe sur un pont

de 2,100 pieds île long. Elle renferme 12G
rues, la plupart étroites et obscures; 27 pla-

ces publiques, 2, 166 maisons, et une pop.,

en 1817 ,
de 24,000 hab. Siège d’un arclio-

vèché ; lycée, écoles de médecine et de phar-

macie, école vétérinaire, bibliothèque pub.

de 90,000 vol., galerie de peinture, société

savante, etc. L’université, fondée en 1 477» a

été transformée parles Français en une école

centrale. On y remarque, entre autres édi-

fices publics, l'église St.-Pierrc, le Marti ns-

bourg (anc. palais de l'archevêque), l’hôpi-

tal St.-Roch, où ily aune imprimerie et uno
fab. de bas et de toiles; la maison-dc-ville,

l’arsenal, la douane, la maison allemande

,

le palais do Sladion , etc. Parmi les places
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publiques, on doit citer celledeGuttenberg,

l’invent» ur (le l'imprimerie , et la place

Verte. CetLev. possède des fab.de meubles,

de cartes à jouer, de faïence, etc.; des filât,

de coton, des imprimeries, etc. Son port est

franc; et elle fait un commerce très-étendu

par le Rhin, surtout en vin de France et

des bords de ce fleuve, en jambons très-re-

nommés, etc. Mayence, étant tombé au pou-

voir de la France en 1797» ena fait par'lie jus-

qu en t 8 i 3 ,
comme ch.-L du dép. du Mont-

Tonnerre. C*e»t maintenant une des quatre

forteresses de la conlcdcr. germanique; et

sa garnison so compose do troupes autri-

chiennes, prussiennes et liessoiscs. A 8 1 . S.

O. de Francfort, 3o F. de Trêves, 37 N. 1/4

E. de .Strasbourg ,
et 120 N. i/4 F. de Pa-

ris. Lat. N. 4o« 54. 1 » E» 5. 29. L’archevêché

de Mayence, qui était compris dans le cerc.

du Bas-Rhin, se composait de diflérens ter-

ritoires dans la Vétéravic et la Francouie, et

des pays d’Eichsfulde et d’Frfurt, ayant en-

semble nne super f. d’cnv.285 1 . carr.,et une

pop.de 3^0,000 h. L’archevêque de Mayence
était en même temps l’un des trois électeurs

ecclésiastiques de l’empire romain, et aichi-

chancelier d’Allemagne.

Mayenfeld
,
pet. v. du pays des Grisons

(Suisse), sur le Rhin, dans une vallée pitto-

resque. Il y existe un grand dépôt des mar-
chandises destinées pour l’Allemagne et

l’Italie. A 9 1 . S. E. d'Appcnzel.

Mayenne (la)
,
riv. de Fr.

,
qui prend sa

source à Linières (Orne), se dirige au S.,

passe è Laval où elle devient navigable, re-

çoit la Sarthc à Angers, et sc jette dans la

Loire au-dessous du pont de Cé.

Mayenne (le dép. de la). Il est formé

d’une partie du jVlaine et de la partie orient,

de l’Anjou, et tire son nom delà Mayenne
qui le traverse. Il est borné au N. par les

dép. de l’Orne et de la Manche, à l’E. par

celui de la Sarthe, au S. par celui de Maine-

et-Loire, et à l’O. par celui de la Loire-Inf.

Superf. 276 1 . carr., ou 545,rfi3 hect.; pop.

343,819 hab.; 27 ch.-L de cant. ou justices

de paix. Laval, ch.-l. de préfect.; Mayenne
et Chateau-Gontier, ch.-l. de sous-préf. Ce
dép. produit du blé,du tin,des fruits, des lé-

gumes, du chanvre, du vin, et il abonde en
bêtes à cornes, moutons, chevaux, porcs, vo-

laille,'gibier ;
éducation de vers à soie, ex-

portation de beurre, miel, cire, bois; mines

de fer, carr. d’ardoise et de marbre; fab.

d’étoiles do laine, de soie, toiles, siamoi-

ses, mousselines, toiles peintes, mouchoirs,

draps, cristaux, etc. Comm. de tanneries,

mégisserie, gainerie, boissellerie, papeterie,

chaudronnerie, faïencerie, verrerie, forges,

etc. Il est de la 6 e conservation forestière,

de la 4* div. militaire, du diocèse du Mans,
ressortit à la cour royale d’Angers, et envoie

5 députés à la législature.

MAY
Mayenne

,

jolie v. de Fr. (Mayenne), su»
la Mayenne, ch.-L de sous-piéfect.; trih. «le

i r* inst. et de commerce, chambre des ma—
nuf.; fab. consid. de belles toiles de lin;
coinm. de chanvre, coton, lii, mouchoirs,
siamoises, etc.; foires le t ef lundi de chaque
mois, le 2 janvier, les vendredi et samedi
avant la Pentecôte, le lundi avant le 22
avril, le lundi après la Trinité, les 22 et 23
juillet, le 29 août, le 22 sept, et le 23 nov.
Il y a deux forges consid. près de cette ville.

Pop. 10,000 hah. A 67 I. S, O. de Paris.

Lat. N, 48 . 18. 1 . 0 . 2 . 58 .

Mayet , b. de Fr. (Sarthe), ch.-l. de
cant., à 7 1 . N. E. de La Flèche.
Mayil île-Montagne (le), b. de Fr. (Al-

lier), chef-1 . de cant. AGI, S. E. do la

Palisse.

May et-des- Colles (le), vill. do Fr. (Al-
lier), à 2 I. de Gannat.
Mayn ou Main (le), une des riv. les plus

consid. de l’Allemagne
,
qui se forme du

Mayu-Rouge et du Mayu-Blanc, lesquels

prennent leur source dans les uiontag. do
la Franconie, et sc réunissent à S toinLam.
De là leMayn traverse les cc’rc.dullaut et du
Bas-Mayn (Bavière), passe à Francfort, et se

^ctte, après un cours d’euv. 120 1., dans lo

Rhin vis-à-vis de Mayence, apres s’être

grossi des eaux do la Pregnitz, de la Saale
,

de la Tauber, de la Rodach, etc. 11 devient
ntvig. à Batubcrg.

Mayn (le Bas-), cerc. du roy. de Bavière,

borné de quelques parties de la Franconie,
et d’une partie des duchés de Ju&sc et de
Fulde. Sa superficie est d’env. 2851. carrées,

et sa pop. de 4
‘23,ooo hab. Il est en général

montueux, excepté dans les env. de Würz-
bourg. Ce cerc. abonde en forêts, et on y ré-

colte du blé, du vin, etc. Wurzbourg, ch.-l.

Mayn (le Haut-), cerc. du roy. de Bavière,
formé de la princip. de Bamberg, du Haut-
Bareuth, et de la partie sept, du Haul-P.il.t~

tinat. 11 comprend une superficie de 3 io I.

carrées, et une pop. de 33o,ooo hab. Le tei -

nt. en est généralement montueux. On y
cultive beaucoup de chanvre et de lin, mais
peu de blé. Ce cerc. possède des mines do
1 er, et on en tire du Lois de construction.

Ses maiiuf. sont dans un état florissant. B.«-

reuth en est le ch.-l.
,
et Bamberg le siège

de la cour d’appel.

Aïaynbemnciin. pet. v. du cerc. du Bas-

Mayn (Bavière), à G 1. E. S. E. de Wttrz-
bourg-
Mayn-el-Taubcr, cerc. dttgr.-d. de Bade,

qui comprend 8 bailliages, et renferxpe une
pop. de 95,3oo hab. Wcrlheim, chef-lieu.

Maynool, jolie pet. v. d’Irlande (c. do
Kildare), avec deux colleges, à 5 1 . O. N. de
Dublin.
Mayo,c . d’Irlande (prov. deConnaught),

Il a 20 1 . de long sur 18 de large, et renier-



M.VZ
me G8 paroisses, 27,970 maisons et i4«\ooo
lia b* Il «st borné à l'O. par l’Océan- Allant.,

ail N. et N. £. par la c. de Sligo, à l’E. et au
S. E. par celui de Iloscommon, et au S. par
celui de Galway. La cote occid. est monta-
gneuse et peu peuplée} mais l'inter, abonde
en pâturages, lacs et rivières. Mayo

,
qui en’

était autrefois le ch.-l., n’est plus aujour-
d’hui qu’un pauvre vil!. Castlebar, ch.-l. .

May o, vill. d’Irlande (c. do Mayo), à 4
1 * S. E. de Castlebar.

Mayo, une des îles du Cap-Vert, sit. sur
la cote occidentale de l’Afrique, et qui a

à peu près 9 I. de circuit. Ses bab., qui sont

tous nègres, sont très-pauvres.Elle appartient

au Portugal. A 12 1 . S. de Bonavista, Lat.

N. i 5 . 10. 1 . O. 24. 45 .

Mayo, pet. distr. de l’intendance de So-
nora (Mexique), arrosé par une riv. du même
nom, laquelle se jette dans le golfe de Cali-
fornie. Lat. N. 27. 4o.

Mayoniba ou Meyombê y
prov. du roy. de

Loango (Afrique)
,
couverte de forets rem-

plies de singes. Les hab. vivent de racines,

de noix et de plantains. —V. et port de mer
de la prov. ci-dessus, sit. au fond d’une baie

du même nom, dont l’entrée n’est pas sans
danger, mais dont l'ancrage est très-sûr. Com-
merce d’ivoire

, de cuivre et de gomme; à

90 1 . S. E. du Cap-de-Lopc/. Lat. S. 5. 3o.

1 . E i 3 . 5o.

Mayorga, pet. v. du Port. (Estramadure),
sur l'Océan-A liant., à 27 l.N. de Lisbonne.
Mayorga, groupe de 3 ou 4 îles del’Océan-

Pacifiquc, dont la plus consid. a cnv. 25 1 .

de circuit. Le sol en est fertile et bien cul-

tivé. Les habit., grands et robustes, ressem-
blent à ceux de l’ile d’Otahiti. Lat. S* 18.

38 . I. E. 177. 32 .

Mayotla ou Mayotte,
pet. île du canal de

Mosambique (une des Coraorres), sit. près
de la côte orient. d’Afrique. Pop. environ

1

,

5oo hab. Lat. S. 12. 5u. 1 . E. !\z- 54 *

Maysville
, jurid. florissante du Kentucky

(Etats-Unis), dans le c. de Mason.
Mazacan ou Mazagan, v. et port de mer

du roy. de Maroc (Afrique), fondée parles
Portugais en i 5oo, et prise par les Mores en

1

7

Cm). Elle faisait autrefois un comm. consi-

dérable, mais elle est aujourd'hui presque
déserte, et n’est plus, pour ainsi dire, qu’un
ni 111 vais vill.

; à 8 J. O. d’Azamur. Lat. N.
3a. 54 . 1 . O. 11. G.

Mazagong, v. de l'ile de Bombay (Ind.).

Mazamei, pet. v. de Fr. (Tarn), ch.-l. de
cant., bureau de poste; manuf. de laines,

fabr. de cartons, draps rayés, ségovicnnes et

flanelles; papeteries
;
eaux minérales; foires

de 2 jours le 24 févr., le i 3 mai, et de 3 jours
le 1 1 nov. Pop. 5,ooo hab. Celte v. est sit*

sur la Lur nette, à 4 L S. E. de Castres.

Mazan , b. de Fr. (Vaucluse), à 1 1 . et

i/a E. de Carpentras.

MAZ 787
Mazanderan

,
prov. de Perse

, sit. le long
du bord raérid. do la mer Caspienne

,
et

bornée à PO. par le Ghilan, à l’E. par le

Khorassan, et au S. par les hautes montagnes
d’Elbourz, qui la séparentde l'Irac. Ce pays,
en général montagneux

, abonde en forêts

de chênes et en marais. Il y a cependant plu-
sieurs vallées très- fertiles en riz. Le Mazan-
deran produit aussi du sucre et de la soie.

L’air y est sain en hiver et au printemps
,

mais très-malsain en été et en automne
,
à

cause des exhalaisons qui s’élèvenL de ses

nombreux marais. Les habitans de cette

prov. passent pour les meilleurs soldats de
la Perse. Le commerce y est dans un état

assez florissant. Les villes et villages sont en

Î

;énéral bien bâtis, et sit. dans de belles vid-

ées que fertilisent des ruisseaux limpides.
Sari en est la v. cap.

,
quoique Balfiosh soit

plus considérable.

Mazapil
, y. de la Nouv.-Galice (Amer,

sept.)
, à 1 85 1. N. de Mexico.

Mazallan , v. de la province de Sonora
(Mexique),sur une riv. du môme nom. Lat.

N. 23. i5. 1.0. 10G. 55.

Mazè

,

b. de Fr. (Maine-et-Loire), à 4 1-

E. d’Angers.

Mazeirxt, île près de la cote orient. d’A-
rabie, qui a environ 27 1. de long sur 3 de
large. Lat. N. 20, 35. 1. E. 57 . 20 .

ilazères , b. de Fr. (Indre-et-Loire), à

5 1. O. de Tours.— Autre à 7 1. E. de Rieux
(Arrière).

Mazières, b. de Fr. ( 2 Sèvres)
,
ch.-l. de

cant-
;
à 3 I. S. O. de Parlhenav.

Mazoire

,

b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 8 1.

d’Issoire.

Mazordo, pet. v. du roy* Lombardo-Vé-
nitien

,
dans les lagunes de Venise.

Mazorno, pet. v. de la délégation de Ro-
vigo (roy. Lombardo-Vénitien), à 9 1. S.
de Venise.

Maznunah
,

vill. de la régence d’Alger
(prov. de Tlemsan)

;
célèbre par ses manuf.

de laine. A 12 1. S. de Mustyganim.
Mazuta, port de mer du Congo (Afriq.),

à 25 L S. S. O. de Bombi.
Mazzara ou Mazara (le val-di-), une des

3 prov. de la Sicile, qui comprend la partie

occid. de cette île. Elle est entourée au N.

,

à l’O. et au S. par la Méditerranée, et à l’E.

par le Val-di-Noto et le Val-di-Demona.
Elle renferme 1 17 villes et une populat. de
G43,ooo bab. Quoique traversée par plu-

sieurs chaînes demon Lignes, c’est cependant,
des trois prov., celle dont le sol est le moins
inégal et le plus fertile. On y récolte du blé,

du lin, du chanvre, etc. Les brises de mer

y diminuent un peu les effets des chaleurs

excessives de l’été. Palcrmecn est la capit.

,

ainsi que de l’ile entière.

Mazzara

,

v. sit. sur la cote S. O. de la

Sicile (Val-di-Mazzara)
; avec un gr. nom-
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t forme une superficie do 68 1. et t/a

rées; avec une pop. de 73,800 hab. Neus-
itz, cap. Le Mecklcnbourg renferme un
nombre de lacs et des forêts de chênes

,

b êtres et de sapins. Il n’est pas mon ta-

ux; mais on trouve çi et là des éminences
donnent au pays un aspect riant. Le aol

sablonneux en certains endroits, mais en

«éral fertile. On en exporte du blé, de la

le, des moutons, et surtout des chevaux

larquables par leur taille et leur force,

ant aux manuf., clics n’y ont pas encore

. beaucoup de progrès. Les gr.-ducs de
cklenbourg son t membres de la con fédéra-

11 germanique, et ont a voix dans les dé-

éra lions. Ils partagent, avec les états du
'S, qui forment un corps constitué, et

il l'existence remonte à l'année le

lit de faire les lois eide régler les impôts.

Mecklcnbourg, vill. du gr.-d. de Mecklen—
-irg Schwerin, qui était autrefois une v.

1 van le. À 1 1. do Wisniar. Pop. 5oo

bilans.

Mecklcnbourg
,

c. de la Virginie
(
Elats-

is), dont Boyd ton est le ch.-I. — Autre
1» la partie 8. O. de la Caroline sept.

lats-Vnis)* Charlotte, ch.-l.

Meckmahl, pet. v. du Wurtemberg, sur

jaxt
,
à i\ 1 . N. N. E. deStuttgard.

rMecque (la) (en arabe JMt-kka), v. célèbre

trahie, cap. delà prov. de Hedsjas. Elle

sit. dans une vallée environnée de mon-
nés, et dans une contrée aride cl rocail-

sc.Ses rues sont belles, régulières sablées,

les maisons d’one architernie élégante,

utcs, solidement construites, ont 3 ou 4
gcs, avec des façades ornées de moulures,
soubassement et de peintures, et deux
igs de croisées, avec des balcons coû-
ts de jalousies. Les toits sont plats nu en
rasse et entourés d’un mur d'environ 7
tfls de haut. La Mecque possède

,
entre

très édifices, le célèbre temple connu des

tsulmans sous le nom tfEl-Haram ,
qui

1 ferme la Deil-AUah ou Kan bu (la maison
Dieu), et la fameuse pierre noire ap-

née, dit-on, du ciel à Abraham par l’an-

Gabriel; les autres édifices sont de cons-

ctiou moderne. Cette v., bâtie dans un
ion, est ouverte, et n’a pour défense
’une espèce de citadelle assez forte pour
pays. Les hab. ne vivent que de ce qu’ils

iront des pèlerins, dont le nombre dirui-

e sensiblement chaque année. L’aridité

pays environnant est telle qn’on n’y

it que du sable et des pierres.On n’y sème
mue espece de grain. La farine que l’on

consomme vient de la H.-Egypte, elles le-

ntes de l’Inde. La pop. qui était aulref. de
o,ooo hab., ne s’élève pas aujourd’hui à

is de 16 ou 18,000. Près des a/3 des mai-
is sont vides. Le célèbre baume de la Mcr-
e que nous connaissons ne provient pas
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de celle v.; il y est au contraire fort rare. On
le tire principalement du 4emt. de Médine;
l’arbre qui le produit se nomme gi/cad. A
environ la 1 . fe. de la mer Rouge, et à 8 S.

E. de Médine. Lai. N. ai. u8. 1 . E. 3r. 54 -

Mctzara ou Maehram, territ.de PA/ri-
que, sit. au S. du Niger. Il nous est inconnu.

AJedague, source d'eau minér. de Fr.
(Puy-de-Dôme), près du bourg de Jossc et

de TA Hier.

Atêdatd (St.*), b. de Fr. (Charente-Inf.),

à 4 b de la Rochelle. — Autre à 3 1 . N. O.
de Lecloure (Gers).

Mcdayy^ b. de Fr. (Orne), à al. d’Ar-
gentan.

Medca
,

v. de la régence d’Alger, sur les

ruines de l’anc. Lœmida

;

à i 3 1 . S. d’Alger.

Mtdea (cl) Mad!lia, v. niarit. sit sur la

côte orient, de la régence de Tunis (Afri-

que), dont le port est obstrué. A 33 1 . S.
de Tunis.
Mtdcbach ou Madtbekc, pet. v. de la rég.

d'Arnsberg (Prusse)
, ch.-l. de cerc. Popul.

1,900 hab. Lat. N. 5 l . 10. 1 . E. 6. a8.

Mcdelin
,
anc. v. d’Espagne (Estraraadu-

re), sur la Guadiana; avec un beau pont.

Patrie de Fernand Cortez; à 8 1 . E. de Mé-
rida.Lat.N. 38 . 43 . 1 . 0 . 8.7.

Medelpad,
prov. du nord de la Suède,

sit. entre le golfe im Bothnie et la prov. de

Jamtlaml. Elle a 4 ol* de long sur ao de lar-

ge, et renferme 3a,000 hab. Elle est très-

montagnouse et couverte de forêts qui abon-

dent en gibier; elle renferme aussi un grand
nombre de lacs et de rivières. On y trouve

quelques vallées très-fertiles où on récolte

assez de blé pour la consommation des hab.

On y élève beaucoup de bétail, et 011 en ex-

porte du bois de construction, du chanvre,

du lin, du beurre, de la volaille, etc. Sund-
swall, v. cap., en est le seul port.

Mtdels
,
vallée du cant. des Grisons (Suis-

se), qui se termine à Dissentis.

Mtdelshcim
,

b. du cercle bavarois du
Rhin (Bavière), à 4 L S. de Deux-Ponts.

Medcnblik
,
pet. v. de la Nord-Hollande

(Pays-Bas), sur le Zuyderzée; avec un bon
port et un chantier de construction. A 1 1 I.

N. E. d’Amsterdam. Pop. a,2oo hab. Lat.

N. 5a. 49* 1 * E. a. 10.

Medjind
,
jolie v. du Massachusetts (Etats-

Unis), dans le c. de Middlescx ;
sit. ai),

de l’embouch. de la riv. Mystic, laquelle est

navigable pour de gros bâtiment. Cette v.

est dans un état florissant. Pop. 1 ,44^ hab*;

à a 1 . N. d. Boston.

Mcdiasch, v. forte de la Transylvanie

(emp. d’Autriche), sur la riv. Kockel; ch.-

1 . dedialr.; à 80 1. E. de Belgrade.

Mcdma
, c.de l'Ohio (ElaUrUnis). Mecca,

chef-i.

Médina- Ccli, pet. v. delà Vieille-Cas-

tille (Espagne), sur le Xalon, à 35 b S. O.
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Medina-de- Lis- Torrcs
,
pet. v. d’Espagne

(Estramadure), à i 5

1

. S. É. de Badajoz.
Medina-del-Campo

,
ane. y. de la prov.

à' Léon (Espagne), sit. sur le torrent de Za-
pardiel, dans un pays fertile en blé et en
vin. Elle est eu général bien bâtie, et on y
remarque une belle place avec une fon-
taine au milieu. A i 5 1. N. O. de Ségovie.
Lat. N. 4>*a3. 1 . O. 8. 20.

Médina dcl-Rio-Secco , anc. v. de la prov.
de Léon (Espagne), sit. dans une plaine ar-
rosée par le Sequillo. Elle était autrefois cé-

lèbre par ses inanuf. et ses foires. Pop. 8,ooo
hab.; à îo 1. N. O. de Vallado'üd. Lat. N.
4-2. 4 . 1 . O. 7. 3 .

Médina-Sidonia, anc. v. d’Espagne (An-
dalousie), sit. entre Cadix et Gibraltar,
dans un pays très- fertile; à loi. S. E. de
Cadix. Lat. N. 36 . as. I. O. 8. i 5.

Médine
, v. du Kasson (Afrique). Lat. N.

* 4 * LO. 11. 35 .

Médine, v. de l’Afrique occid., cap. du
roy.de Woully, environnée d'une haute mu-
raille et d’une baie de buissons. Lat. N. i 3 .

38 . 1. 0. i 5 . 10.

Médine, v. et fort, de l’ilc de Bahreïn
(golfe Persiquo); avec un port. Elle com-
lucrce avec Bassora. t

Medinc ou Afet/ina-al-jYabi, c.-à-d. la v.

du Prophète, v. célèbre d’Arabie (Ileilsjas),

«*ù Mahomet établit le siège de l’empire des
musulmans, et où il mourut. LcsWehabis
s en étant emparés (Lins ccs derniers temps,
ont détruit tous les ornemeus de la fameuse
mosquée qui renfermait les tombeaux de
Mahomet, d’Ahubeckcr et d’Oraar, et ont
enlevé les trésors qui y étaient accumulés
depuis tântde siècles. Médine, qui est entou-
rée de murailles, renferme une pop. d’en-
viron 1,200 familles. Elle a pour port Jam-
be» *ur la mer llouge. Lat. N. u5. an. L E.
3;- 3 .

Mcdinet-Abou, v.de la Ifaute-Egypte, sur

la rive gauche du Nil, près des mines de
l'anc. Tnèbes» Lat. N. 25 . 4 ’-*» L E. 3o. 17

.

Medingcn, b. de la priucip. et à 51 . S.

E. de Luneboyrg (Allemagne).
Medinsk

,
v. du gouv. (le Kalouga (Bussic

d’Eur.); avec «les forges, des papeteries et

des fabr. de toiles de lin; à i 3 L N. O. de
Kalouga.

Méditerranée, nier intérieure, bornée au
N. par l’Europe, dont elle forme la limite

mérid., à l’E. par la Syrie, au S. par l’Afri-

que. et à l’O. par le détroit de Gibraltar.

Elle a env. 820 L de l’E. à PO., sur 1C0 à

200 de large, excepté entre l'Albanie et la

côte du roy. de Tripoli
,
où elle a 33o 1 . O11

évalue sa superf. à env. 76,320 1 . carr. Elle
communique avec POcéan-Atlantiqne paT
le détroit de Gibraltar, avec la mer de Mar-
mara par les Dardanelles, et avec la mer Noire

MEG
parlecanal de Constantinople. Ellecont. plu-

sieurs îles cons., telles que la Sicile, laSardai-

gne, la Corse, Majorque, Mitiorquc, Malte,
Candie, Chypre, Negreponl, et enfin toutes

celles qui forment l’archipel Grec. Elle re-

çoit le Nil, le Pô, le Rhône et PEbrc. Le
flux elle reflux y sont irréguliers et beaucoup
moins consid. que ceux de l’Océan-Atlan-
tique. Quoique les vents y soient très-in-

conslans, la navigation en est facile. 11 s’é-

coule annuellement de l'Océan dans cette

mer 567,648,000,000 pieds cubes d’eau j
outre ce qu’elle reçoit du Nil, du Pô, du
Danube, du Rhône, etc. •

Medling ou Mccdiing, v. de la Basse-Au-
triche; avec des manufactures de mousseli-
nes. A 3 1 . S. de Vienne.

Medmann ou Mettmann, pet. v. de la ré-

gence de Dusseldorf (Prusse), ch-1 . de cerc.;

avec des inanuf. de coton, de, laine, etc. A
2 1 . E. N. E. de Dusseldorf. Pop, 1,600 hab.

Lat. N. 5l« 17. 1 . E. 40. 4»»

Mcdniki, v. de la Courlandc (Russie), sur

la Dubissa
; à 12 1 . N. O. de Rosienne.

Mcdnoi ou île du Cuivre, lie de la iner

Pacifique, sit. à l’extrémité delà Russie asia-

tique; à 4 o 1 . de Pile Behring. Elle a en-
viron */, 1 * de long sur I à 3 de large. Elle

possède deux ports commodes, et renferme
des ruines de cuivre.

Mciloc
, petite contrée de Fr. fGironde) ,

renommée pour ses vins et ses huîtres. Le
bourg de l'Espare en était anciennement le

chef- 1.

Msdua, vill. de la régence d’Alger, sit. au
pied du inont Atlas; à ro 1 . S. O. d’Alger.

Lat. N. 33 . i 5 . L E.21.12.
Mcduck

, v. de la prov. de Hyderabad
(ImL), ch.-l. de dist. Lat. N. 17. 5o. 1 . E.

76. 6.

Medvetiilza, riv. consid. du S. E. de la

Russie d’Europe, laquelle prend sa source

à env. uo 1 . N. de Saratov, coule au S. et S.

0.

,
et se jette dansîc Don.

Mcdway

,

riv. consid. d’Atiglct., qui

prend sa source dans les c. d* Surrey et «le

Sussex, passe à Rochester, à Chatham, et se

jette dans la Tamise à son embouchure.

Medzi/jos, y. «le P«i!ogne, sur le Bog, à

20 I. N. E. de Kaminiec. — Autre en Silé-

sie, à 5 1 . N. E. d’Ocls.

Mccn (St.-), b. de Fr. (Ille-et-Vilaine) ,

ch.-l. de canl., à 5 1 . O. N. de Montfort.

Mcerscn
, v. de la prov. «1e Limhourg

(Pays-Bas), à 1 1. N. E. de Macstricht.

Mets (les), b. de Fr. (Basses- Alpes), ch.-

1 . de cant., sur la Durance, à 5 L S. O. «1e

Digne.
Meganlick ,

lac du Bas-Canada (Amér.
sept.), qui a 4 L de long 6ur 1 de large. Les

env* sont très-agréables.

Mcgam ou Mcgare

,

anc. v. de Grèce,
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dans l'isthme de Corinthe, jadis célèbre,

mais qui n'est plus aujourd'hui qu'un pau-
vre village. A a5 1 . O. d'Athènes. Lat. N.
38. 10. 1 . E. 3o. 36.

Mvcèc, v. forte du roy. de Fez (Afrique),

dans la prov. de Caret, à a 1 . de la Médi-
terranée.

Megen, b. de la Hollande, sur la Meuse,
à 61 . N. E. de Bois-le-Duc.

Megeswaitl, v. de la Transylvanie (cmp.
d'Autriche), sur la Kockel; à i5 1 . N. U.
d'Albc Julie.

Mtgevc, pet. v. de Savoie, à 8 1 . S.E. de
Bonneville.

Afcgna, riv. tic l'Iml., qui, formée du
Brahniapoutra et de quelques autres riv.,

réunit scs eaux à celles du Conge, et >c jette

dans la baie du Bengale.

Megrin (St.-), vi 11 . de Fr. (Charente), à

3 1 . S. O. de Barbesieux.

Mehaine ou Mchaigne^ riv. des Pays-Bas,
qui prend sa source dans la prov. de Namur,
et se jette dans la Meuse au-d«*ssus tic 11 uy

.

Méhallel-Kcbir, v. «le la Bassc-Fgypte
(Delta), ch.-l. du dist. d'El-Gai hie. Elle est

sit. sur un canal entre le liras orient, et le

bras occid. du Nil. C’est une «les v. les plus

consul, de l'Egypte. Maiiufact. do drups, de
toiles; f.ib. de sel ammoniac. A 'jj I. N. du
Caire. I„-it. N. 3o. 5o. 1 . E. 39.

Afehiudry
,
riv. «le l'fnd. (prov. «le Onze-

rate), laquelle passe à Ahmedabad, et se jette

dans le golic de Cambay après un cours

d’environ 80 1. 4

Alehkour
,
«list. «lu Bénir (fnd.)

,
sit. en-

tre deux chaînes «le montagnes, et soumis
au rajah de Nagpore.

Mchlsack, pet. v. de la régence «le Kœ-
nîgsherg, sur le Walscha, à 7 1. et 1/2 «le

Brunswick, et 17 S. O. de Kœnigsberg.
Pop. 1,900 liab.

A/ehringcn ou Mohringcn, pet. v. «lu roy.

«le Bavière, à 3 1 . S. S. E. d’Augshourg. —
V ill. «le la princ. «l'An liail-Dessau

,
sur l.i

Wippcr. Pop. 800 hab.

AJêhun-sur-LoiiVj pet. v. de Fr. (Loiret),

rh.-l. «lecant.; connu, devins, indiennes,
cuirs, papiers, poisson, etc. Pop. 4,000 hab.
A 5 1 . 0 . S. O. d’Orléans.

Mtliun-sur-Yèt'/vr, anc. v.«le Fr. (Cher),
ch.-l. de cant., bureau de poste. On v voit

1m ruine» d'un vieux chât. béli par Charles
VII, et dans lequelce prince sc laissa mourir
de faim, pour éviter d’étre empoisonné par
son 61 s Louis XI. À 4 L N. O. «le Bout gus,

et à 54 S. «le Paris.

Mefiwas, terril, du Guzerato (Ind.), sit.

le long du bord S. E. de la riv. Puddar.
Meichcy b. de Fr. (Doubs), cb.-l. de cant.;

à 2 I. de St.-Hippolyte.

Meidbouvg) chat. fort, du cercle bavarois

duTthin (Allemagne), à une demi-lien de
Landau.

Mcidling
,
gr. vill. de la Basse- Autriche,

sur la Wicn
, à 4 1 . S. O. de Vienne, près

de Schœnbrunn.
Meienbourg

,
pet. v. de la régence de PoLs-

dam (Prusse), à 4 1 . N. de Pnlzwalk. Pop.
2,200 hab.

Meiten, b. de Suisse, sur le bord or. du
lac de Zurich, à 1 1 . S. E. de Zurich.

MeiÜuuty pet. v. «le Fr.(Lot-et-Garonne),
ch.-l. de cant. , à 2 1 . O. «le Marmaiide.

Mcilhanl
,
b. de Fr. (Corrèze), à 3 ). N*

de Dorât.

Atcillcratc (la), h. de Fr. (Deux-Sèvres),
à 8 1 . O. «le Poitiers.

MeiUtrie, vill. du cant. «le Genève (Suis-
se), sur le bord mérid. du lac de ce nom

,

vis-à-vis de Vcvay, et dont la nouvelle Hé-
loïse perpétuera le souvenir.

Afeillonas
,
b. de Fr. (Ain); mamtf. de

faïence eide poterie de terre vernissée. A 3
1. N. E. de Bourg.
Mcimand

,
vill. d'Egypte, sit. au S. de

Gizch. Pop. 1,000 hab.
Mein» Yoy. Ma) n»

Meinerthagcn, pet. v. delà rég. d’Ams-
berg (Prusse), sur la Lcnnc. Pop. 1,000
habitans.

Meinwgcn , d. d'A lient., formant le» pos-
sessions du duc «le Sii.\e'Meiuingen,71oiit la

superficie est d'environ 38 1 . carrées, et
la pop. de SG.ooo hab. 11 sc divise «ni 3
parties, l’Oberland (haut- pays) et l’ilnter-

land (bas-pays), le plus comid. des deux; et

est arrosé par la Werra. Il renferme un
gr. nombre de forêts, ainsi que des raines
«le fer, de charbon de terre, etc. On en tire

beaucoup de sel. Ce duché fait partie do
la> confédéralion germanique, et le duc a 1

voix à l'assemblée générale. Les revenus s'é-

lèvent à environ 700,000 fr. Il entretient
3oo hommes de troupes. Le d. a pour cap. :

Meiningen , sit. entre «les forêts, sur la

Werra, et la réstd.duducdcSaxe-Meiningen,
qui y possède un beau chat. O11 y remarque
le lycée cl la maison où se tiunnent les

états. Pop. 4,200 l1.1b.A9l. N. de Schwein-
furt.

Mciscnhcim, vill. de la régence deCoblenz.
A la 1 . O. S. O. «1e Mayence. Pop. 600 hab.
Meissac

,
b. de Fr. ( Corrèze) chcf- 1. de

cant. A 4 1 . 6 . E. de BrivOs.

Meisscn ouMisnie
y
cercle du roy. «h; Saxe,

sur les deux rives de l’Elbe, borné au N. par
le Brandcnbourg, à PE. par la Lusace, au S.
par la Bohême, et à l'O. par les cer. d'Erzge-
birg et de Lcipsick. Il renferme une super-

ficie d'env. 140 1. cariées, et une pop. de
298,000 h. Ce cercle était pluscons. avant
i8 i4 »

époque à laquelle la Prusse s'en est ap-
proprié une partie. C’est le pays le plus
peuplé et le mieux cultivé du roy. On y ré-
colte du blé, du vin, du fruit, du lin, du
houblon, et il abonde eu pâturages. Il pos-
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sè le aussi des tnimuf. de laine, de colon

,
de

toiles, etc. 11 a pour ch.-l. :

Meissen , v. sur la rive gauche de l’Elbe,

dans une des vallées les plus belles et les plus

fertiles de la Saxe. On y remarque la catlié-

drale, la maison du chapitre et le pont de

l'Elbe. Celle v. est surtout renommée pour

sa manuf. de porcelaine. Pop. 4»*0O bab. A
6 I. O. N. O. de Dresde.

Alejetdah ,
pet. port de mer de la prov.

de Tlemsan (régence d’Alger), d’où l'on ex-

porte du blé en Europe. A 15 1. O. de

Tlemsan.
Mcjerdah

,
riv. consid. de la régence de

Tunis, formée de plusieurs torrens qui des-

cendent du mont Atlas. Elle coule à travers

la partie occid. de cette régence, le long

des frontières du royaume d’Alger
,
et se

jette dans U Méditerranée à Porto-Farina.

Le pays qu’elle arrose est uni et très- fertile.

Alékran, prov. marit. de Perse, sit. le

long du boni orient, de la mer des Indes, et

bornée à l’E. par la prov. de Sinde, à l’O. et

au N. par le Kerinan et le Sigistan. Elle

nous est encore peu connue
;
mais l’histoire

nous apprend qn’Alexandre-le-Graod eut

beaucoup à souffrir en la traversant à son

retour des Indes. Toutefois il y a quelques

plaines où l’on trouve des pâturages excel-

lons, et où l’on récolte du riz, du froment

,

«le l’orge, du coton, etc. Le Mékran est ha-

bité par plusieurs tribus indépendantes.

Kej, cap.

Alelada, pet. île delà mer Adriatique, sur

la côte de la Dalmatie (emp. d’Autriche)
;

avec une pet. v. du même nom, dont le port

est sûr. Pop. u,ooo bab. Lat. N. 4 ^» 5. I.

E. l 5 . 38 .

Aldasso
, v. d’Anatolie (Turq. as.), sit.

dans une plaine fertile, à 33 1 . S. de Smyr-
ne. C’est Pane. Alylasa•

Afdavui, jolie v. d’Egypte, sur le Nil, à 9
1 . N. O. de Aionfaloul.

Mclai , b. de Fr. (Maine-et-Loire), à \
]. N. E. de Cholet.

Melcombc-Regis
y

b. d’Anglct. (Dorsel-

shire), sit. à i’erab. île la riv. Wey, vis-à-vis

de Weymouth, avec lequel il communique
par un beau pont. A 53 1. O. S. O. de

Londres.
Alcldorfj anc. v. du Iïolstcin (Dan.), sur

la Miele, à uo 1 . N. O. de Hambourg.
Mdcnkjr ou Melenski

,
pet. v. du gouv.

de Vladimir (Russie d’Eur.). Verrerie. A 28 I

1 . S. E. de Vladimir. Lat. N. 55 . 10. 1 . E.

37. ai.
Alel/i, v. épisc. de la Basilics te (roy. de

Naples) ; avec une cathédrale, 6 églises et g
monastères. Pop. 7,5oo bab. A ai 1 . E. N.
de Salerne.

Alclgar-de-Fermentai, pet. v. de la prov.

de Burgos (Esp.), îur la Pisuerga, à 17 I.

N. O. de Burgos.

MOL
AlelgapOy peu v. de la Galice (Esp.)

f
près

|

du Miuho,à 81 . N. E. de Tuy.
Alelilla ou AleliUê , v. et port de mer du

roy. de Fez (emp. de Maroc), sit. sur la côte
de la Médit. Prise par les Espagnols dans le

l 5* siècle, elle est encore en leur pouvoir
aujourd’hui. Elle tire son nom du miel
qu’on trouve en abondance dans scs env. A
3o 1 . O. de Trowecen. Lat. N. 35 . 18. 1. O.
5. 16.

Mclinda ou Mélindc
, v. surlacôtede Zan-

guebar (Afrique), cap. d’un roy. du même
110m, sit. le long de la nier, mais qui nous
est peu connu. Vasco de Garua y étant
abordé après avoir doublé le cap de Uonne-
Espérance, y reçut le meilleur accueil. Tou-
tefois les Portugais étant devenus très-arro-

gans, il s’éleva entre eux et les indigènes
une querelle qui se termina par la prise et

la destruction de la ville de Mélinde, qui fut
cependant rebâtie, et qui resta sous la domi-
nation portugaise jusqu’en 1678. Les Arabes
s’en étaut emparés à cette époque, l’ont con-
servée depuis. C’est une v. belle et cons., et
qui contient, dit-on, 300,000 hab. Elle est

bâtie au milieu d’une plaine agréable, et

couverte de jardins. Sa rade, qui en est n
quelque distance, n’offre pas un très- bon
mouillage. Néanmoins elle fait un connu,
considérable avec ia Perse

,
la mer Bouge et

les Indes. Ses hab. sont mahométans. Lat.
S. 3 . 1 . E. 38 . 42.

Alcli/ti/la
,
dist. du Chili

,
borné au N. par

celui de Quiilota, à l’E. par celui de Santia-
go, au S. par la riv. de Maypo, et à 1

*0 . par
la mer Pacifique. Elle a env. 22 1 . de l'E. à
1*0., et on y récolte du blé et du vin. —
Ou Sl.-Jnseph-dc-Logrono, y, cap. de la

prov. ci-dessus, sit. près de la riv. Mayo,
dans un pays agréable et fertile. A 20 1 . S.
O. de Santiago.

ASelisc/y b. de Fr. (llaute-Saône), sur
rOugnou; cli.-l. de caiil.' à 3 l.N.de Lure.

Mdilellu
,
b. de Sicile (Val-di-Noto).

Afelitûy pet. v. de la Calabre ult. (roy. de
Naples), à 16 1 . N. O. de Kcggio. Pop. 2,400
liabilans.

Alditnpolj pet. v. du gouv. de la Tanride
(Russie d’Eur.), sur la riv. et le lac de Vo-
Insrlntaia

; ch.-l. de cerc. A 5 1 . de la mer
d’Azov, et à 44 S* d’Ekalerinoslav. Lat. N.

4 (3 . 12. 1 . E. 32 . 5o.
Alolk ou Alœlk, b. de la Basse-Autriche,

sit. au confluent de la pet. riv. de Mœlk et

du Danube, au pied d’un rocher, sur lequel

s’élève une célébra et riche abbaye de béné-
dictins

,
qui renferme une belle église, dos

cabinets d’histoire naturelle, de médailles,

de peintures, etc., et des caves si bien
pourvues, qu’en i8o5 on y distribua une
bouteille de vin par homme à toute l'armée
française marchant alors sur Vienne, qui en

est n 19 l. O.
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MEI,
JSfclkxharn b. d’Angl. (WiltiWre)

,
sur

Vvun. Fabr. (le draps. A 4° 1* S. de Lon-
res.
ATell9 b. du Hanovre, à 5 1. S. £• d'Osna-

ruck.
JMcllat'a, pot. v.du roy. LomIw»rdo-Véni-

ien , sur le Pu
; à 7 I. E. S, de Mantoiie.

'op. u,3oo hab.

Jïrd/e, pet. . de Fr. (Deux-Sèvres), ch. -1.

de sous- pré fect.; trib. de i
,e instance et de

connu, ; tanneries
;
fab. d'étoilés de laine

,

etc. Pop. i ,8oo hab. AGI. S. E. de Niort

,

et à i oG S. O. de Paris.

lifclLcran
,
b. do Fr. (Orne)

,
à 3 1. N. E.

de Séez.
A/e<//eruy(la), b. deFr. (Loire-Inf.), à q1.

N. de Nantes.
AïeLU y roy. de l'intérieur de l'Afrique

,

cpi'on suppose sit. au S. du Niger, mais dont
on ne connaît que le nom. lia, dit-on

,

pour cap. Malei, v. qui serait à environ

3o 1. S. E. de Tombouctou.

AlcUingcn

,

pci. v. du canton d’Argovie

(Suisse), sur la Items
; à 3 I. S. O. de Büile.

AIcUu f bourg de Fr. (Oise), à 3 1. S. de
Clermont.

MeUriehstadly pet. v. de Bavière, sur la

Sirey; à uo 1. N. N. E. de Wurzbourg.
Meltiick'j pet. v. de Bohême, su. au con-

fluent de la Mo Ida u et de l'Elbe. On récolte

dans les environs du vin excellent. A 8 1. N.
de Prague. Lat. N.5o. au. J. E. la. 18.

Mclivsc , pet. v. d’Ecosse (Roxbufghshi-
re) ,

agréablement sit. à la base des collines

«TEildou
, à la lisière d’un vallon fertile,

arrosé par la Tweed. A peu de distance de
cette v., sur'le bord tuérid. de la Tweed,
on voit la célèbre abbaye de Melrose, un de*

plus beaux édiiiee* de ce genre qu’il y ait

dans les 3 roy. A i4 1. S. d’Edinbouvg.
Melsingeu ou AleùungeHy pet. v. de l élec-

torat de liesse (Aliéna.)
;
avec un château;

sur la Fulda. A G 1. S. b. E. de Casscl. Pop.
3,aoo hab.

Mckvn-Mowbmy, pet. v. d’Aoglet. (Lci-

cestershire), sit. sur la riv.d’Eye, avec deux
beaux ponu. À 43 1. N. O. de Londres. Lal.

N. 5a. 46.1. 0. 3. 14.

Alclun, auc. v. de Fr.; ch.-l. de préfcct.

du dép. de Seine-et-Marne; trib. de i re

instance et de commerce; tnanuf. de toiles

peintes; tanneries, verreries, carrières «le

pierres à chaux. Commerce de blé , de fa-

rine, de vin
,
«le fromages, etc. Pop. 7,000

hab. Foire* de a jours le a4 sept; Patrie de
Jacquet Ainyot. Celte v. est sit. sur la Seine,

à 12 U S. E. de Paris. Lat. N. /|8. 33. 1. E.
o. 16.

Melville-Bajr

y

port do mer sur la cote

sept, de la Nouv.-Hollande
, sit, à l’entrée

occid. du golfe de Carpcnlaria. Lat. S. ta.

«3. 1. L 1J4. 3a.

MF.N 793
Memcl

,
v. forte de la régence de Kœnigs-

berg
,
ch.-l. de. cercle ; avec un bon port,

au moyen duquel elle fait un commerce trè&-

étendu eu grains, cuirs, chanvre, lin, graine

de trèfle
,
potasse

,
plumes ,

etc. Pop. 8,uoo
habit. Celte v. ,

la plus sept, de* états prus-

siens, est sit. sur le Curin he-IIalT, qui com-
mimique avec la mer Baltique.A 3«> I. N. E.
de Ka’nigsbcrg. Lat. N. 55. 4a. LE. 18. 45.
Mcmcl (enpolon.AVc//ic/i),riv.qui prend

sa source dans le gouv. russe de Giodno
,
se

divise, au-dessous de Meme], en deux bras,

appelés Russ et Ncue-Gilge, et va se jeter

dans le Curische-HalT après un court d'env.

Go I. Elles pour affluons : la Scheschuppe
,

la Jur, la Szwarcata
,

la Narev, la Mm e 17.

et la Villia.

Memmingen, v. de BaVière
,
dans le cerc.

du Bas-Danube, sur Piller. EU» est entou-
rée der murailles, et possède une bibliolhè-

que publique, un arsenal, des casernes, etc.

Elle possède des ma nul', d'étoffes de laine,

.

des fab. de toiles de lin
,
de coton

,
de pa-

piers, etc. A 11 1. S. E. d’Ulm. Pop. 6,400
I,ah. lait. N. 4;. LE. 7.5o.

Menagqio , b. du roy. Lombardo-Ycni—
tien, sur h* bord occitL du lac de Coino.

« Menai, détroit de la princip. de Galles

(Angl.)
,
qui sépare l’ilc d’Anglescy du con-

tinent.

Menamen

,

pet. v. d’Anatolie
,
sit. sur la

cote sept, «lu golfe deSiuyrne; à a 1. N. O.
de Stnyrne.
Mcnuncabou, roy, de l’intérieur de Pile

de Sumatra, sit. sous l'équateur, entre les ri-

vières «te Palembang, de Siak, Maiijuta et

bingkel. C’est un pays plat, assez bien cul-

tivé. Il est environné de coltines qui ren-
ferment une grande quantité d’or. Le Me-
nancabou est la partie du File où les arts

1 sont le plus cultivés. On y fabrique «les

armes blanches, des armes à feu et des ca-
nons, qui y étaient en tirage, à ce qu'il pa-

rait,long-temps avant la découverte du Cap-
dc-Bon ne-Espérance. Le gouv. est féodal, et

le peuple esclave. Le souverain a le titre

de sultan ou rajah. Ce roy. a pour cap. une
v. du meme nom.

Menai* ou Mer, pet. v. de Fr. (Loir-et-

Cher), ch.-l.dc cant., bureau de poste, com-
merce de cuirs et de salpétte. Pop. 4,5oo
hab., à 4 L N. E. de Blois.

Menai
,
b. de Fr. (Puy-de-D«>me), sur la

Sioule; ch.-l. de cant.; à 7 l.N-O. de Riom.
Mende, anc. v. de Fr., sur le Lot, ch.-l.

de préf. du dép. de la Lozère, trib. de .1 r»

imt., chambre «les raanuf.; évêché suflVagant

de Lyon
;
fabr. de gros lainages et de serges;

mines de plomb et de houille; foires de 3

jours le G janvier, de a jours le lundi de
Quasnnodo, de 3 jours le i4 juin, le ly sep-

tembre, et le i* r nov. Pop. G,000 hab. Celte

ville est sur 1a route de Nîmes à Clerinont-

1 UO
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Ferrand, à i 45 1 * S. 5 * E. de Paria. Lat. N. f

44* 3o. 1 . E. 1.9.

Mendeli
,
. consid. de l’Irac-Arabi ,

sur

le* frontière* de la Perse et de la Turq. as.;

à 20 l. N. E. de Bagdad.

Menden, pet. t. de U rég. d’Arnsberg

(Prusse), sur la Roër, à 20 I. N. E. de Co-
logne. Pop. 1,780 hab.

Mendes
,
port de mer d’Anatolie (Turq.

nsiat.), à 8

1

. de Milets.

Mcndig (Haut et Bas-), 2 ill- de la rég.

de Coblenz (Prusse). Le dernier possède une

rai r ièrede pierres meulière» qui s’expédient

en Russie, en Anglet., et même jusqu’en

Amérique.

Mcndleshaniy ill. d’Anglet. (SufTolk), à

33 1. N. E. de Loftdres.

Mendoza,
. de l’intendance de Cordoue

(Buenos- Ayres), *it. au pied de* Audcs,

dans une plaine, sur la Mendoza; avec une

mine d’argent aux env. Pop. 21,000 hab.

Lat. S. 33 . 25. 1. O. 72. 7.

Mcndrah
,
. du Fezzan (Afrique), ch.-l.

d’un territ. du même nom, à 18 1 . S. de

Mourzouck.

Mcndusio, pet. . du canton du Tessin

(Suisse), sit. au pied de* Alpes, à 3 1 . O. de

la v. de Corao.

Mcndy ou Mhendigault

,

v. de la prov.

d’Agra (Ind.), ait. *ur le bord occid. du

Gange; aux Anglais. Lat. N. 27. 3 . 1. E.

77. 07.
Ménéhould(Ste.-), anc.v. de Fr. (Marne),

ch.-l. de sous-préfect., trib. de i r* instance

eide cornu.; fabr.de serges; verreries, tan-

neries, fayenceries, forges; comin. de bois:

foires de 3 jours les 22 février, 16 mai, 24

août et 1 1 nov. Pop. 3
,4oo hab. Cette v. est

ait. près de l’Aisne, dans un marais, entre

de* rochers, à 10 1 . N. E. de Chalons, à i 5

E. S. E. de Rheims, et à 55 . E. de Paris.

Lat. N. 49 * 10. 1 . E. 2. 34 *

Menelans

,

pet. . et port de mer du roy.

de Barca (Afi .), à 43 1 . E. S. E. de Careiu

Menerbes, b. de Fr. (Vaucluse), a 7. 1 . E.

S. E. d’Avignon.

Mcncrval, b. de Fr. (Seine-InCér.), à 5 1.

S. E. de Neufchèlel.

Menés, ill. du comté d’Arad (Hongrie),

sur une hauteur, avec un chèt. On récolte

sur toute 1» côte environnante, un vin qui

lient le premier rang après celui de Tokai.

A 22 1 . à. du gr. Waradein.

Menesek, b. du Roumili (Turq. d’Eur.), !

à 6 1 . O. de Constantinople.

Menetou- CouLuie ,
b. de Fr. (Cher); avec

îles forges, des fourneaux et des mine» de

fer ;
à b 1 . E. de Bourges.

Menelou-Salon, b. de Fr. (Cher), ch.-l.

decanl.; comm.de vin*, d’eaux-de-vie, etc.)

à 4 1 * N. de Bourges.

MEN
Mcnciou-sur-Chcr, b. de Fr. (Loir-vt-

Cber), ch.-l. de câiit., à 3 I. S. E. de Ro-
moranlin.

Menden, pet. v. du Wurtemberg, sur l’Os*

trach et l’Ablach, qui *e jettent dan* le Da-
nube un peu au-dessous. A 20 1 . S. de Stutt-

gard. Pop. i,Soo hab.

Mcngeringhausen* pet. v. de la princip.

de Waïdeck (Allem.), à io 1. O. N. O. de
Cassel.

Mcngerskirchcn
,
b. du d. de Nassau (Al-

lem.), à 3 L S. O. de Dillinbourg.

Mcnhartsdotÿ Mcnyluxrd ou lï ebcrn
,

une des seize v. du comté de Zips, en

Hongrie. Pop.g4 o hab. Lat. N. 4 <> 5 . I. E.
1 8* 7 *

Menich
,
v. delà prov. do Yostani (Egyp-

te), sur le Nil; résidence d’un caclief. Lat.

N. 28. 28.1. E.28. 28.

Mcnigoustc
,
b. de Fr. (Deux -Sèvres), ch.-

1 . de cant.
; à 6 1 . S. E. de Partheuay.

Menil (le), b. de Fr. (Mayenne), a 2 1 . S.

de Cbèleau-Gontier.— B. à 5 1 . $. O. d’An -

gers (Maine-et-Loire). — Autre à 5 1 . O.
de Chiions (Marne).

Mènil-Aubty, vi 11 . de Fr. (Seinc-et-Oise),

à i 1 . S. de Luzarches.

Mênil- Glaise
,
vill. de Fr. (Orne), a 2 1 .

O. d’Argentan.

Menil-Montant
,
vill. de Fr. (Seine), à

une i/a 1 . N. E. de Paris.

Menil- Toui, vill. de Fr. (Manche); avec

des eaux minér. A 2 1 . N. O. de Mortain.

Mènillcs
, b. dé Fr. (Eure), à 3 1 . O.

d’F.vreux.

Menin
,
v. de la Flandreoccid. (Pays-Bas),

sit. sur la Lys. Elle est fortifiée et assez bien

bâtie. Elle a soutenu plusieurs sièges, dont
le plus mémorable est celui de 179$, par le»

Français. Fab. de nappes, de serviettes, de
dentelles, d’huilede lin et de colza, de savon

noir, de tabac; commerce de linge; brasse-

ries renommées, tanneries, blanchisseries
;

filât, de coton. Foires de 9 jours les 24 juin

et 17 octobre. Pop. 5 ,000 hab. A 4 L N. de
Lille, et à 12 S. de Bruges. Lat. N. 5o. 4g*
1 . E. o. 4g*

Mcningen, b. du gr. d. de Bade (Allem.),

à 1 1 . N. de Mœskirch.
Menougat

, anc. pet. . d’Anatolie, dans
la partie merid. >ie la Caramanie, sur la

Menougat, à 12 1 . N. O. d’Alanich.

AJenoux (Ste.-), b. de Fr. (Allier), sur le

ruisseau de la Rose, à 3 1 . O. de Moulins.

Mens, pet. v. de Fr. (Isère), ch.-l. de
rant., bur. de poste

;
couimcice de grains,

de bestiaux. A 18 1 . S. de Grenoble.

Menton ou Mcnlonc
,
pet. v. de la princi -

pauté de Monaco (étals sardes), près du
golfe de Gènes; avec un ch&t., un petit port

et des fab. d’huile d’olive. Pop. 3, 160 hab.

A 2 1 . N. E. de Monaco.

I

Menu/'ou Menou/j . de 1a Basse-Egypte,

v
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MEQ
•—L d'un «liât, appelé Mehujreh

, sit. sur

1 canal près du bras orient, au Nil, dan»

ie position très-sainh. Elle «st mal bâtie,

ses rues sont étroites et tortueuses. Les

avirons produisent du froment, de l'orge,

u. maïs, «lu riz, des lentilles, etc. Sa pop.

'élève, selon les un», à 10,000 liab., et, se-

on d'autres, à 5 ,000 seulement. A 9 L O*
N. O. du Caire. *

Aftstiuf; vill. delà Basse-Egypte, »ur le lac

lYlarcotis, à G 1 . S. E. d'Alexandrie.

Jklenugtil . Voy. MenouguL.
ATen*<ibuno y pet. v. du roy. Lombardo-

Vénitien, où les Français battirent les Au-
trichien» en 1797*
Afcnwléh, lac consid. delà Basse-Egypte,

Hui s’étend le long de la Médit. II a environ

î*5 1. de long sur 10 de large; il communi-
que avec la Médit, par deux enibouch.

;
il

est très-poissonneux, et renferme plusieurs

Vie», dont aucune u’est habitée, excepté celle

de Malariéh, »ur laquelle est sit. la v. de

Menxatéli. Les environs de ce lac sont très-

fertiles en riz.

Aienzaléhy pet. v. de la Basse-Egypte, sit.

sur le lac ci -dessus. Manuf. de soie, de

draps; teintureries, etc. Pop. u,oqo hab. A
8 1 . S. S. E. de Damiette.

Menzclinok ,
pet. v. du gouv. d’Oufa

(Russie asiat.), à 54 1 . O. N. O. d’Oufa.

Menzingen, vill. de Suisse, à a 1 . E. de la

v. de Ztig.

Meppcl, b. de la prov. de Drentlie (Pays-

Bas), sur la Haveheraa. Pop. 4 i 7°° b*b. A
to 1 . O. de Ctevorden. — Seigneurie du d.

d'Aremberg (Hanovre), bornée par la Frise

orientale ,
les princip. d’Oldenbourg et

d'Osnabruck, le c. dcLmgen et les Pays-Bas.

Elle comprend une superficie d’env. 64 1 *

carr., dont la pop. s’élève à 3i,ooo hab. Le
territoire, marécageux et eu partie couvert

de bois, ne produit qu’uu peu de blé, du
chanvre et de la navette, —s Cih.-l. de la

seigneurie ci-dessus, est une pet. v. entou-

rée de murailles. Elle est au confluent de la

riv. d’Hase et de l'Eurs. A ai 1. N. de Muns-
ter. Pop. 1,600 hab.

Mequinenza, v. forte d’Arragon (Espag.),

sit. au confluent de la Sègre, de la Cinca et

de PEbre; a 8 1 . S. S. O. de Lerida, et 14

N. 0 . de Tortosa. Lat. N. 4 1 * 1» O.
1 . 45.

Mequinez, v. consid. de l’emp. de Ma-
roc, dans le roy. de Fez, sit. dans une plaine

,
délicieuse, arrosée par de nombreux ruis-

teaux. Elle est entourée d'une muraille do 6
pieds de haut. Les rues sont très-étroites,

et les maisons assez bien bâties; mais sans
‘[

n
fenêtres extér. Elles sont plates en dessus, ce

.
qui fait que l’on petit facilement communi-

V

v
querdel'uneà l’autre. L’heureuso situation

de cette ville est cause que les empereur» y

MER 796
font souvent leur résidence; ils y ont un
beau palais. Lat. N. 33 . 56. J. O. 8. 10.

Mer, Voy. Mentir*,

Mer Adriatique. Voy. Adriatique,

Mer (TAllemagne. C’est la partie de l’O-

céan sit. entre la Grande-Bretagne, les Pays-

Bas, l’Allemagne, le Danemarck et la Nor-

vège. On lui donne aussi le nom de mer du
Noid et de mer ('imbrique, près du Jutlaml.

Mer des Antilles. Voy. Caraïbes (mer

des).

Mer d’Azor. Voy. Azov.

Mer Baltique. Voy. Baltique.

Mer Blanche, golfe de la mer Glaciale

(Russie d’Europe). Elle est sit. entre la Rus-

sie, la Laponie et le pays des Samoïède»,

à l’extrémité duquel se trouve Archangel.

Mer Caspienne . Voy. Caspienne.

Merde la Chine,
nom donné à la partie de

la mer des Indus qui baigne La côte S. O. de

la Chine.
Merde Corée

,
partie de la nier des Indes

qui baigne la côte mérid. du la Corée, et une

partie de la côte orient, de la Chine.

Mer Égée. Voy. Archipel Grec

.

Mer Glaciale. C’est la partie de l’Océan

comprise entre le cercle polaire arctique, et

le pôle, et qui baigne les côtes de Pane, et

du nouvel émisphère. Elle est bornée à 1 O.

f

iai* le Groenland, au S. par la mur du Nord,

a Russie, la Laponie, la ruer Blanche et la

Sibérie, et à l’E. par l'ile do Putschochotseh,

au-delà de laquelle elle se joint à la mer du

Japon. Les Hollandais, etsurtout les Angla?*,

ont faitde fréquentes tentatives pour trouver

un passage par cette mer, pour se rendre

dans la mer Pacifique ;
mais tous leurs efforts

ont été jusqu’à présent sans succès, l'énorme

quantité de glaces que l’on rencontre à toutes

les époques de l’année, 11’ayant pas permis

aux différentes expéditions de pénétrer au-

delà du 78® deg. de lat. Cette decouverte se-

rait sans doute d’une grande importance sous

le rapport géographique; mais il est dou-

teux qu’elle eut jamais quelque utilité com-

merciale, attendu les nombreuses diffi-

cultés qu’offre la navigation de la mer Gla-

ciale.

Mer des Indes. On donne ce nom à la par-

tie du Grand-Océan quieslbornée au N. E.

par l’empire Birman, au N. par l’indosun,

la Perse etl'Arabie, ctà 1
*0 . par la côte orien-

tale de l’Afrique.

Mer Ionienne. On appelle ainsi cette par-

tie de la Méditerranée qui baigne la côte oc-

cid. de la Morée et de l'Albanie, et dans la-

quelle sont sit. les îles Ioniennes.

Mer d’Irlande, nier sit. entre l’Anglet.

et l’Irlande. Elle se lie au N. avec l’Ocean-

Àtlantique par le canal du Nord, lequel sé-
1

pave l’Irlande de l’Ecosse, et au S. par le

i golfe appelé canal de St.-George. Les îles

*
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d’Anglosey et de Man sont ait. dans cette

mer. •

Mer du Japon, bras de la mer Pacifique

borne à PE. par la Corée et la cote orient,

de la Tartane indépendante, et à PO. par

l'ile de Niphon et les autres lies de l’ein*

pire Japonais.

MerJaune ou Hnan-Haj‘, golfe bit. entre

la cote occid. du la Corée et la cote orient,

de la Chine.

Mer Kara ou Carskoïe, partie de la mer
Glaciale arctique, bornée à PO. parlnMouv.-
Zenihle, cl au S. par la cote N. E. du gouv.

d’Archangel (Ituuie d’Eur.).

Merde Marmara. Voy. Marmara•

Mer. Morte
,
ou lac Aspludtilc (en Arabe

Birhcl-Luth), vaste lac de la Judée, appelé

aussi mer Orientale
,
mer Salée, mer de So

-

dôme, mer du Désert , et mer de la Plaine
,

dans les écrivains sacrés. Il est environné à

PE. et à PO. de très- hautes montagnes d’un

aspect effrayant, borné au N. par la plaine

de Jéricho, et au S. par la grande plaine.

Il a environ a 4 1. de long sur 4 è 7 de large.

Tout ce que l'on a dit de la qualité mortelle

de ses eaux, etc., n’est qu’une pure fiction,

Î
uisque le voyageur Procock s’y est baigné.

1 est vrai que la gr. quantité de sel, d’alun

et de soufre dont elles sont imprégnées,
leur communique une pesanteur spécifique

plus considérable que Peau fraîche, et em-
pêche que les corps que Pon y plonge ne s’y

enfoncent aussi facilement que dans celle-

ci; elles sont d'ailleurs limpides. Quant à la

fumée qui, d’après Joseph, s’élève constam-
ment du lac, et change la couleur de Peau

trois fois par jour, il est prouvé aujourd’hui

que ce n’est autre chose qu’un brouillard

causé par l’évaporation extraordinaire qui
a lieu au soleil levant, et qui est telle

qu’elle suffit pour absorber les eaux du
Jou rdainet d’un gr. nombre de ru i ssea uxqu i

s’y jettent. Les Arabes en extraient beaucoup
de sel, A cet effet ils creusent sur le rivage

des fosses qu’ils remplissent d'eau, et laissent

ensuite celle ci se cristalliser par le soleil.

Merd’Gchostky golfe cons» de la mer Pa-

cifique, qui pénètre fort en avant dans le

gouv. d’irkoutsk (Russie asiat.). 11 est sit.

au N. des îles japonaises, et borné à PE. par

la péninsule du Kamtschatka.

Merd’Omatt ou golfe Arabique. On ap-

pelle ainsi cette partie de la nier des Indes
,

qui est sit. entre l'Indostan
,

la Perse et

l’Arobie.

Mer du Nord. Voy. Mer d’Allemagne.
Mer Noire (la)

;
c’est Pane. Pont-Euxin •

Elle est bornée au N. par la Tartaric, la

Tauride et la mer d’Azov , à PE. par la Min-
grélie, la Circassie et la Géorgie , et à PO.
par la Rçjnianie, la Bulgarie et la TJessarabie.

Elle sépàre en partie l’Europe de l’Asie, et

s’étend du 4° au 411 e* deg. do Lit. N., et des

MER
a5 deg. 35 m. aux 37 deg . 55 m. de long. K.
Elle reçoit le Danube, le Dniester, le Bo-
jvstbène, le Don, le Phase et le Kuban

,
et

communique à la mer de Marmara par lo

détroit des Dardanelles, appelé le canal de
la mer Noire, et par cette mer avec l’Archi-

pel. Elle est appelée mer Noire
,
parce qu’elle

est fortorageuse. Ses eaux son 1 très-peu salées,

et ses sables sonl d’ailleurs de la m£me cou-
leur qtie celle des autres mers. Si ses eaux
prennent une leiqte sombre vers le sud,
c'est à cause-dos grandes forêts qui les om-
bragent dans ces paragês.

Mer Orientale. Plusieurs géographes dési-

gnent sous ce nom la partie du ht mer Pa-
cifique dans laquelle sont situées les îles du
Japon, les îles Philippines, Caroline», etc.

Mer Pacifique , mer du Sud ou Grand-
Océcn

,
\aste océan qui couvre à peu près la

moitié de la surface du globe, et sépare PAsie
de l’Amérique. Elle a été appelée Pacifique
par Magellan

,
à cause du temps favorable

qu’il y éprouva. Toutefois cette dénomina-
tion ne parait pas rigoureusement exacte,

puisque plusieurs voyageurs rapportent avoir
essuyé dans cette mer des. tempêtes non
moins violentes que dans les autres. On lui

a donné le nom «te mer du Sud, de ce
que les premiers Espagnols qui la découvri-
rent avaient traversé Pisthme de Darien du
N. au S. Peut-être devrait-on plutôt la uoni-
111 er Océan-Occidental, attendu sa position

relativement à l’Amérique»
Mer Bouge, mer célèbre dans les auteurs

sacrés, et qui s’étend 538 I. du N. au S., cl

8 ’i 1. de PE. à l’Q. Elle sépare l’Arabie de
l’Afrique, est elle-même séparée de la Médi-
terranée par Pisthme de Suez, et communi-
que, par le détroit «le Babel-MandcL, au S.
avec le golfe Arabique et la nier des Indes.

Les anciens Pon t nommée Sinus Am&icus .

Les Tureè la nomment mer de Suez ou mer
de la Mecque. On 0 peine à savoir d’où vient

son nom. Pline, Slrahon et Quinte-Curce
avancent, sans aucune preuve, qu'on la

nomme Bouge (en grec Erj threa), d’un cer-

tain Erylhros qui régna en Arabie. T.es mo-
dernes ont cherché à leur tour plusieurs

étymologies de ce nom, lesquelles n’ont rien

de satisfaisant. 11 un est de eetto mer comme
de la mer Blanche, de la tuer Noire, de la

nier Vermeille, etc., dont les noms assez

bizarre» ne doivent être attribués qu’au ha-
sard, à la fantaisie, ou à quelque événement
particulier.

Merde Toscane. On appelle ainsi cette

parti% de la Méditerranée qui est bornée à

PO. par la Corse et la Sardaigne, au S. par
la Sicile, à PE. par le roy. du Naples, les

étals du pape et la Toscane, et au N. par

j

l’ile d’Elbe. -Celte nu» communique nu N.

j

avec Je golfe de Gènes par le canal du Corse»
On y trouve Pilo d’Elbe et quelques autre».
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0 était connue des anciens sous le nom
Mexre Titsc.um}

Mare Thynxnum
,
Mare

ferum .

JVfer f^'errrteille, Nom donné par de Lisle

I® P* Kino à un gr. golfe de l’Amérique

ptent., an S- O. du Nouveau-Mexique, au

. O- <ln Vieux-Mexique, et à FO. de U
•ali fornie.
Mer tuerie* Les géographes orientaux ap-

pellent ainsi la nier qui baigne les côtes do
Perse et celles de l’Arabie.

Mctxtl^ b. de Fr. (Mayenne), à G I. N. O.
de Cbàleau-Gontier.

JAleran , pet. v. du ^yrol (ernp. d’Autri-

ebe), situé prés du confluent de la Pas-
seyer et de l’Adige, a 17 1 . N. de Trente.

O11 récolte de bon vin aux environs. Eaux
thermales. Forges. Pop. 2,3oo hab.

Aferane
,
pet. v. de Saxe, dans FErzgebir-

g«î , sur la Mulde. Pop. 2,000 bab.

Merat ou Mirai
,
V. du Delhi (Ind.), si L.

sur le bord occatl. du Calcenudy
;
aux An-

glais. Lat. N. 29. 1. 1 . E. 7$. i 3 .

Méritai, v. «l’Arabie (prov. delladramaut).

Covum. d’encens. A i 3 1 . N. de Darfar.

Merbcs- le- Château,
b. du llainault (Pays-

Ras), sur la Sambre
; a 6 1 . S. O. de Charle-

ro.i. Pop. 800 liab.

Alervara, v. et forteresse du Mysore (ind.),

ch.-l. du dist. de Courg; résid. d’un rajah.

Rat. N. 12. 3o. I. E. ;3 . 38 .

Mercev
,
c. delà Petisylvanie (Etats-Unis),

•il. à l’E. de FOliio. — Autre dans Ut Ken-
tucky {Etats-Unis). — V. de la Pensylvanic

(Etats-Unis), ch.-l. du c. de Mercer
;
à 28

l.N.N.O. de Piltshourg.

Mercejr - le-Grand, b. de Fr. (Doubs), à 5
l. N. O. de Quingey.

MsivhinÇy vill. du cerc. de l’Isar (Baviè-

re) ; avec dos papeteries. A 5 1 . d’Augs-
bourg.

Merchingen
,
b. du gr.-duché de Bade, à

à 2 1 . O. S. de Krautheim.
Merr.hum

, v. du Brabant mérid. (roy.

des Pays-Bas), à 4 !• N. N. O. de Bruxelles.

Mercivur
t
b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 5

1 . S. O. d'Issoire. — Pet. v. du dép. «le la

Corrèze, ch.-l. de canton ;-à 8 1 . S. E. de
Tulle.

Mcrcogliano, pet. v. de la Princip. ultér*

(roy. de Naples). Pop. 3 ,000 hab.

Mtivopail, vill. du cerc. «le Fiume (roy.

d’Illyrje), à 12 l. de Fiume, sur la route Ca-
roline. Pop. 800 bab.

Mcrruer^ b. de Fr. (Ïlautc-Loiro), & 2 1 .

N. E. du Poy.

Mcrcurcy, vill. de Fr. (Saône-et-Loire).

On
y récolte des vins excellera. A 3 1 . N. O.

de Union*.

Mcirurol, b. de Fr. (Drôme), à 2 I. S. de
tl St.-Vallier. Récolte «U; bon-» vins.

V Mercury-Bciy , baie sur la côte N. E. de

DU de Edtanoutanc (Nouvelle Zélande)
,

rO-

MER 797
ainsi nommée par Cook. Lat. S. 36 . 48 . 1 .

O.186.24.
Afetxias, rlv de la régence d’Alger, qui se

jette dans la Médit, à 4 1 . O- de Jinnctt.

Merdin, v. du Diarbékir (Turq. asial.),

sit. pics du sommet d’une liait te mont., dont
la cirno est couronnée d’un chât. On ne
peut y arriver au N. que par un sentier

étroit pratiqué à travers des rochers et «les

précipices, et au S. par un chemin d'une
«lerai-1. «le long, qui n’est pas d’un accès

plus facile. Cette v., quoique dans une si-

tuation très -élevée, abonde en eau excel-

lente. Elle est entourée de murailles, et son
château est garni d’artillerie. Pop. 11,000
bab. A 18 1 . S. E. de Diarbékir. Lat. N. 37.
12. 1 . E. 20. 3o.

Merdrignac, b. «le Fr. (Côtes-du Nord)

,

sur la Livct; ch.-l. de cant. AGI. E. de
Loudéac.
Mèrey pet. v. d’Anglct. (Wiliahire), assez

coinnierç. ; à 4 '* L O. S. O. «le Londres.
Mct'èy b. de Fr. (Seine-el-Oise), k 4 T* et *

1/2 de Rambouillet. — Autre dans le Cal-
vados, à ( 1 . de Condé-sur-Noireau.

Alertezy pet. v. du gouv. de Wilna (Rus-
sie 1, sit. au confluent de la Merecz et du
Niémen, à 17 1 . N. de Grodno. Lat. N. 54 >

5. 1 . E. ai. uo.

AJère-£§/ise
9
b. de Fr. (Manche), ch.-l.

de cant., à 3 1. N. de Carcntan.
Mèi Tvillc, vill. de Fr. (Scine-et-Oise),

ch.-l. de cant.
, à 3 I. S. d’Etainpes.

Mergtkov^ forteresse «lu gouv. «lu Can-
cre (Russie asiat.), sur l’Oural, à 29 1 . 6.
«FOuraUk.

Afergenlfieim ou Afcrgcnlhal
, v. du Wur-

temberg, sur la Tauber. Elle est en général

bien bâtie, et renferme plusieurs beaux
édifices. Pop. 2,4<>o hab. A 8 1 . S. O. de
Wurzbourg.

Alergozzo, vill. du roy. LomBordo-Véni-
tiert, »it. sur un lac «lu même nom, dans un
lieu très-pittoresque. A I 1 . O. du lac

Majeur.

Merefki, v. et port de mer du Bas-Siam
(nnp. Birman), où les Français avaient au-

trefois un comptoir. Mcrguiest très-heureu-

sement sit. pour le cumin. On en exporte de
l’ivoire, du riz, de Pétain, des rubis, eu.
Lat. N. 12. 16. LE. 96.
Mevguy { l’archipel de), groupe «vile» de

la mer des Indes, sit. â PO. de la péninsule

de Malacca
,
dont elles sont séparées par un

détroit «le 6 à 12 I. de large. Elles appar-

tiennent à l’empire Birman
,
mais sont in-

habitées.

Afenda , v. forte d’Espagne (Estramudure),

siU sur la Guadiana ; avec un-beau pont. Ses
environs sont agréables, fertiles en blé,

vins, fruits, etc. Cette v., qui est fort an-

cienne, était célèbre du tiunps des Romains,

ot on y voit encore de beaux restes d’anti-
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quité. Prise par le* More* en 7 13 , elle fut

leur pap. jusqu’en iü3o, que le* Espagnols
la leur enlevèrent. Pop. 4*5oo hah. A 13 L
E. de Badajoz, et à 56 S. O. do Madrid. Lat.

N. 38. 5o. 1. O. 8 . 10.

Melida.Voy. Yucatan.
Mengnac, b. de Fr. (Charente), à 3 1. E.

de Cognac.
Mcrigny, b. de Fr. (Indre), à 2 1. O. du

Blanc.

Mèrillè, b. de Fr. (Yonne), à 3 1. N. E.
de SU-Fareeau.
Mètindoie, vill. de Fr. (Vaucluse), A 8 1.

d\Apt. 11 fut brûlé en t545, et ses habitans,

qui étaient Vaudois, passés au. fil de l’épée,

par an et du parlement <1*A ix.

Merioneth
,
pet. v. de la princip. de Gal-

le* (Anglct.}, qui donne son nom au Me-
rionctshire. File est sit. près de la mer, à 5
1. N. d'Aberyslwitli.

Alcrionelhshire
,

c. de la princ. de Galles

(Anglet.) , borné au N. par le Çaernarvon-
* h ire, 4 l’E. parle Denbiglishire, mu S. par

le Monlgomcryshiru, et à PO. par la mer
d’Irlande. II a env. i5 1. du N. au S./et
presque autant de l’E. à PO. Superf. env.

70 1. carr. Il renferme 5 villes, 37 paroisses

et 3o,gjA bab. Le sol en est montagneux et

aride
;

il y a cependant quelques vallées

qui ofirent d’assez bons pâturages. Ce pays,

en général pittoresque, est couvert de vastes

forêts, et arrosé par les riv. Dee et Dovey.
Harlech, cli.-l.

Mêrishausen
,
b. du cant. de Sehafiliauscn

(Suisse), à a 1. N. de ScliaHliausen.

Merklingcn, nom dea b. du Wurtemberg,
dont Pan près de Stuttgard, et l’autre entre
Geislingcn et Ulm.
Mcrlanqe, vill. de Fr. (Scine-et-Marne),

près de Montercau-sur-Yonne
; avec des

eaux minérales.

McHcnheimy pet. . du cercle du Rhin
(Bavière).

Meliera, pet. île de la Médit.
,
très- ferti-

le, et qui dépend des lies Ioniennes. Elle est

à 51. N. O. de Corfou*»
Merlemull (le), b. de Fr. (Orne), ch.-l.

cant., à 5 1. S. E. d’Argentan.
Merpins, b. de Fr. (Charente), à a I. 8 .

O. de Cognac.

Merrimack
,

riv. du New - Hampshire
(Etats-Unis). Elle traverse le Ncw-Hamp-
shire, une partie du Massachusetts, et se

jette dans POcéan-Atlautique au-dessous de
Newbury-Poi t.

. Mew'ùdi

,

v. et forteresse importante du
Béjapour (Ind.), sur le bord de la Krishna.
Lot. N. 16* 56. 1.E* 7 J. 40 .

Alcrsrh
, b. du grand-d. de Luxembourg

(Pays-Bas), sit. au confluent des riv. d’Eis-

chen, de Mamers et d’Elfc ; à 3 I. N. de
Luxembourg. — Autre dans la régence de
Clèvcs (Prusse), pics de Juliers.

MER
Merschlem, b. des Pays-Bas, à 3 1. N. O.

de .Bruxelles.

Merse ou Mardi. Voy. Berwickshire.

Mersebourg, régence do la prov. de Saxe
(Prusse), formée de la partie de la Saxe ait.

au S. de la princip. d’Anhalt, et à PE. du
gouv. d’Erfurt.EHecomprend la ma jeurepar-

tie de Pane. cerc. électoral de Saxe, une par-

tie de laThuringe, les évéchéa de Mersebourg,

de Naumbourg et de Zeitz, une partie du
duché de Magdebourg, des terril, de Leip-

sick et Mcitsen, et les c. de Mansfeld c! do
Stolherg. Sa superf. est d’env. 35g 1. carr.

Pop. 480,000 hah. Cette régence est div. en

17 cerc. Elle a pour cb.-l. :

Mersebourg (Prusse) , sit. sur la Saale,

dans un site agréable, et entouré de jardins

et de prairies. Cette v. possède, entre antres

édifices remarquables, la catbédrale, le gym-
nase, les palais de l’évéque et des ducs, il y
a des brasseries consid. Pop. 6,Soo hab. A 7
I. N. O. de Leipsick. Lat. N. 5i. 'J8 . 1. E.

u . 40.

Mers-ei-Kebir ou Mazaltjuiver, port de
mer delà régence d’Alger. Il appartient aux
Espagnols. A u 1. O. d’Oran.

Mei'tejr, pet. île d’Anglet. (Essex). Pop.

env. 1 ,000 bab. A ao 1. de Londres, et à 4 L
S. de de Colchesler.

Mcrscjr
,
riv. consid. d’Anglet., qui prend

sa source dans le Dcrhyshire, coule entre le

Chcshire et le Lancaslure, reçoit PIrvrell, la

Wcaver, etc., et se iotte dans la mer d’Ir-

lande au-dessous de Liverpool.

Mcrlhyr*- Tjrdvil, v. de la princip. de Gal-

les (Glamorganshirc), dans la vallée de la

Taaf. Ce n’était autrefois qu’un petit vill.

qui est devenu ,
par l’importance de son

coraio.
,
la princ. v. de la principauté. Elle es*

en général assez mal bâtie. Elle possède des

forges consid. Pop. 22,000 hab.j â 3o 1. O.
de Londres. Lat. N. 5i* 44* E O* 5. 20 .

Merlingen
,

v. du cerc. du Haut-Danube

(Bavière), sur la Schmouttcr. Pop. 1,000

habitans.

Meitoia , anc. v. du Port. (prov. d’Àlem-

tejo) ,
sur la Guadiana. Pop. 3,000 bab. A

10 1. S. S. E, de Béja. Lat. E. 37 . 36. 1. O.

9 . 5i.

Mcrlon y vill. d’Analet. (Surry), surir»

riv. de Wandle. Fab. de calicots. A 3 L S.

de Londres.
Merlzhausen , b. du gr.-d. de Bade, â 2

1. S. O. de Fribourg.

Meru, pet. v. de Fr. (Oise), ch.-l. de

cant., bur. de poste. Fab. de dentelles, bois

d’éventails, jeux de domino, jetons, fiches,

dés, étuis, etc. Pop. 2,000 bab. A 5 L S. de

Beauvais.

Merud ou Amnravali, v. et forteresse du

Béjapour (Ind.); aux Mabiattcs. Lat. N. 18 .

i5. 1. E. 72 . 16 .

i Mem- Shah-fehan (l’anc. Antioche), v.
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du Roraun (Perse). Elle était autrefois en-
vironnée <ie jardins superbes, et passait pour
unede* filiales plus florissante» de l’Asie.

Mai», avant été prise et pillée il y a 20 ans
par la Utbecki, elle est beaucoup déchue,
pt u pop. te réduit aujourd’hui à 3,ooo hab.

Elle estait. »ur la Murghab. A 53 1* N. E.
de Metched.

Mcrvantt
,
b. de Fr. (Saône-et-Loire), à 4

L N. de Lonhatis.

Mervant
,
b. do Fr* (Vendée), à 2 1. N.

de Fontenay.

MennUe
,
pet. y. de Fr. (Nord), sur la

Lys; cb.-l. decanl., bur. de poste. Fah. de
linge de table. Pop. 3,üoo bab. A 3 I. 5. E.
de Hatebrouck.

Mér/, vilL de Fr. (Seine-et-Oisc), sur

l'Oise, à al. N. E. de Pontoise.

Mèry-sur-Seine, pet. y. de Fr. (Aube),
cb.-l. derant., bur. de poste; sur la .Seine.

A 5 J. 0. S. d’Arcis-sur-Aube. Cette y. a

beaucoup souflert pendant l’invasion de
18. 4 .

Menbach (Haut et Bas-), 2 vri 11. du cerc.

du Haut- May n (Bavière)

.

A/ertigf pet. y. de 1a régence de Trêves
(Prusse), sur la Saur, à 5 1. N. N. O. de
Sarre-Louis. On voit dans les environs les

ruine» du vieux château de Montclair* Pop.
a,aoo hab.

Meut, pet. y. de l’état de l’Eglise (Italie),

an milieu des marais Pontins.

Mèstdonghi
,
y. de laLivadie (Grèce), sur

une langue de terre qui s'avance dans le

golfe de Fatras, entre Anatoliko et Lépante.

À 28 1. O* S. de Livadie.

Mcidicd
,
y. cap. de la partie du Korassan

qui appartient à. la Perse, sit. sur une riv.

du même nom. On y remarque un superbe

tombeau, et le bazar qui a une 1. de long.

Celte v. a 3 1. de circonférence, et est envi-

ronnée de fortes murailles. Scs environs sont

agréables et très- fertiles. Elle fait un comm.
cdnt. avec lejBohhara, le Bulkh, leCandahnr,

etc. Fah. de velours de la plus belle qualité;

exportation de fourrures t» es- estimées. La t.

N. 37 . 35. 1. E. 54. 4o.

Mesched-Ali ou Ncjiff , v. cclèbrp de

l’Irak-Arabi ( Turq. asiat. ) ,
fondée par

Aleixamlre-lo-Grand , dont elle a long-

etups porté le nom.Cette v. est ait. dans un
evri t. aride, est bien bâtie; elle est env. de

osséa et «le fortes murailles flanquées de

autes tours. O 11 y admire la mosquée et le

jfubeau «L’Ali. A 37 1. S. de Bagdad.
MeschecZe^ b. de la régence d’Arnsberg

:>rus»e), sur la Roer. Fab. de draps et de

Hidru à tirer.

Afcsc/tedizar, port de mer «lu Mazanderan
’erse), sur Je bord de la mer Caspienne, à

!• O. cFAraul.
Jifcschic ou McnthiLy v. très -coramer-
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çante de b UauteFgypte, vis-à-vis d’Ach-
ffiin.

Mesembria
, y. de la Bulgarie (Turq.

d’Eur.), sur le bord occid. de la Mer Noire,
à 16 1. S. de Warna.
Mesen

y
t. du goûv. d’Archangel (Russie

d’Eur.), sur b nv. du même nom. Elle est

le ch.-l. d’un ccrc. qui comprend le terril,

aride de b Nouv.-Zombie. Pop. 2,000 hab.
A 5“ 1. N. E. d’Archangel

, et a 12 de Peiub*
de la riv. Mesen.

Mesen, riv. consid. de la Russie d’Eur.,
qui traverse du S. au N. N. O. le gouv.
d’Archangel, passe à Mesen, et se jette dans
b mer Blanche.

Miseré, b. de
4
Fr. (Sarlhe). Fab. d’étami-

ne». A 4 I. de La Flèche.

Aîeseritsch (Grand-), pet. y. de la Mora-
vie (erap. d'Autriche), sur la Beczwa

;
avec

un château. A 22 1. O. d’OIruutz. Pop.
1,700 hab.

Meserilt (en polonais Miendz/t'zccz), v-.

de la régence de Posen (Prusse), située su
confluent du ruisseau de Pachtitz et de 1*0-

bra; avec un cbât. fort ; cb.-l. de cercle. A
22 1. O. de Posen. Pop. 3,5oo hab.

Mesiat
,
sue. forter. de Syrie, à 12 1.0.

de Hamah.
Mcskoulen- 1Inmmu/t, bains célèbres de la

prov.deCon»tanlio.i(roy. d’Alger). L’eau en
estsicbaudequel’on peut^ taire cuire un œuf
en 3o secondes. *A 14 L E. de Constant!na.
Mesla/, b. de Fr. (Mayenne), ch.-l. de

cant.
; f.br. d'étamines; tanneries. A l\ 1. de

Laval. — Autre près de Vendôme (Loir-et-
Cher); avec des fabr. d’é tollés de soie

,
et

coton.

Mesme (St.-), b. de Fr. (Charente), à 3
1. S. E. de Cognac. — B. à 7 1. de Nantes
(Loire-inf.). — Autre à 2 1. de Su-Jcan-
d’Angcly (Chareute-Inf.).

Mesmin (St.-), b. de Fr. (Loiret), à 2 1.

S. O. d’Orléans.

Mcsola
,
pet. y. de la délégation de Fer-

rare (état de^J'Eglisc); avec un chat, près de
l’emb. du Pô-di-Goro. A 12 I.E. N. E. de
Ferra re.

McspUs, b de Fr. (Basses-Pyrénées), à 2

1. O. d’OIéron.

Messa, anc. v. du royaume de Maroc
(prov. de SusL sit. au pied de l’Atlas, sur

b Sus, près de son cmb. dan* l’Océan-At-
lantique. A 68 1. S. O. de Maroc.

Mcssagna, v. do la Terre d’Otrantc (roy.

de Naples).

Mtssene, anc. y. «ht Péloponèse, nu pied
du mont llhome, et dont on voit encore de
belles ruines au vill.de Mavromati, bâti

presque au ccntredel’cmplacenientqii’occu-

pait cette v. célèbre. À 10 I. N. E. de Na-
varin, et à i3 O. N. O. de Misitra.
Messe/ , b. de Fr. (Orne), à 3 I. N. de

Domfront*
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Wetzense (le Haut et le Ras-), nom de
ixh.dnc. d’Aba-Ujvar (Hongrie), près

i de la ii ire; à 5 1* S. de Kapsdorf. l’op.

no ha bilans.

Metz-cn- Coulure, vill. de Fr. (Pas-de-Ca-

), à 4 I. S. £. de Bapaumc.
Helierwise

t
b. do Fr. (Moselle), cli.-l.

•ant., à a 1. S. E. de Thionville.

Mtudon, vill. de Fr. (Sel ne*-et-Oise),

c un château royal, si t. sur un coteau qui

uine la Seine. Le fameux Rabelais a été

é de ce vill. Carrière» de craie ; à 3 1. O.
Maris. Pop. 3,300 bab.

fei/brn, pet. t. de Fr. (Seine-ct-Oisc),

-1. dr canL, bureau de poste; fabr. de

,
tanneries, carrière» de pierre à plâtre.

. 3,000 liab. Cette v., qui est fort auc.,

Initie «mi amphithéâtre sur la Seine, avec

pont d’où la vue est très- agréable; à 7 1.

!>. de Versailles, et à 10 N. O. de Paris.

N. 4q. 3 . 1. occid. o. 38 .

fcuieocckf pet. v. de la Flandre occid.

. des Pays-Bas), à G 1. S. E. de Bruges.

feuny. Yoy. Méfiun.
h-urx

y b. de Fr. (Maine-et-Loire), à 3 1.

’Angers.
Vu/t, pet. v. de la régence de Dusael—

(Prusse), avec une bonne citadelle ; à

u Rhin,et à G 1. N. N. O. de Dusseldorf.

<eursac, b. de Fr. (Charente-lnf.), à 3

O. de Saintes.

eursaull, b. de Fr. (Côte-d’Or), à 3 1.

K de Bcaune; renommé pour ses vins

iS.

eurüiie, riv. de Fr. qui prend sa source

les Vosges, traverse le dép. auquel elle

c son nom, et se jette dans la Moselle

O. de Nancy, à 3 1. ait- dessous de Pont-

usson.

urlhe (le départem. de la), formé de

rtie S. O. «le la Lorraine, prend son

Je la Meurthe qui letraversc. Il est bor-

N. par le dép. de la Moselle, à PE. par

p. du Bas -Rhin, au S. par celui des

*s, et à l’O. par celui de la Meuse. 11

nie une superficie de 335 1. carrées,

la pop. s’élève à 379,985 hab. , et 39
>11 justices de paix. Nancy, cli.-l.de pré-

e. Château -Salins, Lunéville, T011I et

jourg, chefs- 1. de sous-préfect. Ce dé-

11., en partie hérissé de colline» et cou-
e foret», est en général fertile. On y
; ilu blé, du vin, du lin, du chanvre, du
«le la garance, du safran, du houblon,
its.ctc.;et on yélève beaucoupde mou-
t de betes à cornes. Il y a des fab. de

mol letons, ratines, tricots, toiles, lin-

able, huile, vinaigre, eaux-de-vie, etc.;

apelleries, bonneteries, faïenceries,

ies, papeteries, taillanderie», poteries,

es, etc. On y exploite des mines de

11 de terre, de fer, et des source» salée*

eau donne un sel que l’on obtient par

MKX 80.
l’évaporation. On en exporte de la laine, du
bois du construction, elutie grande quantité

«l«* sel. Le climat en est tempéré et sain. Ce
dép. est arrosé par la Meurthe, la Seilte, la

Moselle, la Sarre, laVezouzc, etc. Il est de la

G* conservation foreslièrc,du diocèse de Nan-
cy, delà 5e division militaire, assortit à la

cour royale de Nancy, et envoie 5 députés à

la législature.

Meuse (la), fleuve do Fr., qui prend sa

source dans le dép. de la Haute-Marne, pu’:»

du vill. de Meuse, à env. 5 1. N. F. de Lan-
gres. Il traverse le dép. de la Meuse, celui «les

Ardennes, passe à Sedan et à Mézièi es; de là

il se «lirige à travers le roy. de* Pavs-Bas,
passe à Nantur où il reçoit laSambre

,
à Hui,

à Liège où il reçoit l’Ourthe; à Maastricht,

Ruremonde. Grave, la fi ri clic, et se jetta

«lans la iner du Nord après un cours d en-
viron 160 1.

Meuse (le dép. de la); il est formé de la

partie occid. de la Lorraine, et prend son
nom de la Meuse qui le traverse. 11 est borné
au N. par le gran<l-d. de Luxembourg et le

dép. dès Ardennes, à PE. par les états prus-
siens et le d«'-part. de la Meurthe. au S. par
ceux de» Vosges et do la li.-Marne, «;t à

l’O. par celui de la Marne. Sa superf. est du
3 1 S 1. carr. ou 63 i ,439 hectares, et sa pop.
de 393,3S5 hab. lia 3S caul. ou justices de
paix. Bar-sor-Ornain ou Bar—le-Duc, ch.—
1. de préfect.;Comraercy, Moutmédy etVer-
dun, chefs-i. «le sous-préfect. Ce dép. pro-
duit du blé, du vin, du chanvre,etc., et abon-
de en gibier, volaille, poisson. On y élève
beaucoup «le betes à cornes. Il renferme des
forets consid., des forges, tuileries, brique-
teries, faïenceries, verreries, tanneries, pa-
peteries; des fabr. de fer, d’acier, d’huile do
navette et de faine; des mantif. de mou-
choirs, de toiles, de coton, de 1ns de soie,

etc. il est arrosé par la Meuse, le CJiieis,

l’Ornai n,etc. Il fait partie du diocèse «le Nan-
cy, de la G*, conservation forest., de la 3*

division militaire, ressortit à la cour royale

«le Nancy, et envoie 4 députés à la légis-

lature.

Meuse, vill. de Fr. (Haute-Marne), à 6 !.

de Langrcs.

Mcux (le), b. de Fr. (Oise), à 3 1. de
Compiègiie.

Mcwc (en polonais Gniew), v. de la ré-

gence de Manenvcrder, sur la Vistule; avec
un faubourg. Lat. N. 53. 5o. 1. E. iG, 30.
Mcwstoue

,
pet. île de la Nouvclle-llolbn-

de sît. au S. de la terre de Van-Diéiuen.
Lat. S. 43. 48. l.E. 144.7.
Mer, I». sur la côte rnérid. de l’Anatolie,

à 5 1. S. O. de Macri.
Mex-tes-Cariiaix

,
b. de Fr. (Côtes-du-

Nord), ch.-l. de caul., à 7 I. S. O. de Guin-
gamp.

McxicaUzinco
,

v. du Mexique, ch.-l.
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8oa MEX
d’une proT. «lu môme nom. Elle est agréable-

ment »it. aur le bord d'un lac, à 2 I. S. E.

de Mexico.
Mexico, v. cap. du Mexique (Amériqne

sept.), fondée en î 325 par les Mexicains qui

lui donnèrent le nomde7em>c5/ù/«in,et sit.

sur un groupe d'iles du lac Texcuco. On y
entrait par trois chaussées de 3o pieds de large

chacune. Mais les eaux de ce lac s'étant par

la suite retirées d'une demi-lieue, cette v. se

trouve aujourd’hui réunie à la terre ferme,

et possède deux chaussées de plus. Elle

est Lâlic au milieu d’une vallée qu’entourent

de hautes rnoutagues et qui forme une plai-

ne de 1 8 1 . de long sur 12 de large. Elle était

dan» l'étal le plus ilorissant avautd’avoir été

conquise par les Espagnols. On y comptait

dit-on, alors 80,000 maisons, 3 palais à l’u-

sage de l’empereur du Mexique, et plusieurs

temples d'une gr. richesse. Prise en l 5*Sl par

Fernand Coïtez après un siège de 3 mois,

elle fut réduite en cendres, mais rebâtie en-

suite à la même place. Elle forme lin carré

ayant près de 2 1. de long sur autant do lar-

ge.C’cst la v. la plus com.du nouveau monde;
et il en est peu en Europe qui J ni soient

supérieures sous le rnppoitde l’architecture.

Les rue» sonllarges et régulières, et il y a un
grand nombre de beaux édifices, parmi les-

quel» ou remarque surtout la cathédrale, la

trésorerie, le grand couvent de St.-François,

l’hôpital, le jardin botanique et l’hôtel des

monnaies qui passe pour le plus vaste et le

plus riche de l’univers. Mexico est la ésid.

il’uii archevêque, et possède une université

célèbre. C'est le centre des sciences et des

arts dans le nouveau monde. Quant à son

commerce, il est très étendu, non-seulement

avec les deux Amériques, mai» encore avec

l’Asie cl l’Europe. Il possède des manuf. de

calicots, do draps, de savon, de tabac, de

poudre, etc. La vallée dans laquelle il est

situé s’élève à 7,2ou pieds au-dessus <hi ni-

veau de la mer, ce qui fait que la tempéra-

ture y est douce et quelquefois même froide,

surtout lorsque le vent du N. vient à souf-

fler. Les environs, agréables et bien cultivés,

se composent en grande partie de jardins et

de vergers. Celle v. a beaucoup souflertdeplu-

sieurs inondations, et il périt 4o,ooo per*

sonnes dans «elle (pii arriva en octobre 1G29.

Afin d’éviter le retour de semblables événe-

meiis, on a pratiqué à travers «ne montagne

un canal pour l’écoulement des eaux des

lacs qui avoisinent la ville. Pop. environ

i 3(i,'*oo bab., dont 2,5oo blancs européens,

65,000 blancs créoles, 33,oooindigèucscou-

|eur de cuivre, 26,000 métis, mélange de

blancs et d'indiens, et 10,000 mulâtre».On y
compte en outre u,^ou personnes qui for-

ment le clergé, tels que piètres, moines,

nones, etc. Lat .N. 19. a5 . 1 . O. 92. 20.'

Mexico
,
intendance d* l’ancienne vice-

MEX
royauté du même nom (Amer, sept-)* sit.

sous les tropiques, entre les iG* deg. 34 ni.

et 21 deg. 57 m. delai. N. Elle est bornés
au N. par l’intendance de San-Luis-Po-
tosi, à 1

*0
.
par celles de Guanaxualo et de

Valladolid, a l’E. par celles de Véra-Cruz et

de Ptiébla, et au S. par la mer Pacifique

Elle a environ i 36 1 . «le long sur 92 de
large. Supcrf. environ 5,927 1 . carr. Pop.

1

,

5oo,ooo ha b. Celte intendance, en grande
partie hérissée de montagnes, est un pays

en général très-fertile. 11 possède de riches

mines «l’argent
; mais les chaleurs y sont ex-

cessives pies de la côte, et le climat en est

très-malsain.

Meximieux
,
pet. v. de Fr. (Ain), ch.-l.

dorant., luir. de poste
; à 4 1 . N. E. do Lyon

et lo de Trévoux.
Mexique (Mexico), ou Nouv.-Espagne

^

vaste contrée de l'Amer, sept., qui s'étend

du 10e au 38 * deg. de lat. N. Elle est bornéo
au N. et au N. L. par les Etats-Unis, à l'E.

par les Etats-Unis et le golfe «lu Mexique,
au S. par la prov. de Guatimala et la mer
Pacifi«|ue, et & l'O. par cette dernière et

le golfe «le Californie. Le Mexique, traversé

du S. E. au N. E. par une chaîne de mou*
t >gnc.s colossales, appelées la Cordillicro du
Mexique, est divisé en 12 intendauces et

3 prov.t

Intendances

•

Durango ou Nouvello-

Biscaye

,

Guadalaxara,
Guanaxualo -,

Mechoacan

,

Mérida

,

Mexico
,

Oaxaca
,

Puebla
,

San-Luis-Potosi

,

Sonore,
Valladolid,

Véra-Cruz,
Zacatecas,

Ptouinces»

Nouv.-Cali forme

,

Vieille-Californie,

NouV.-Mexique,

Une partie du Mexique est sit. sous les tro-

piques, et l’autre sous la zone tempérée. Lo
terril., sur les deux côtes, est plat, mais il

s’élève graduellement à mesure que l’on s’a-

vance dans l’intérieur, jusqu’à ce qu’il at-

teigne à la hauteur de 6 à 8,000 pieds au-
dessus du niveau de l’Océan. Il ofi're alors do
grandes plaines, et le spectacle as&cz extra-

ordinaire d’un pays plat au sommet d'uno
haute chaîne de montagnes. Les plaines s’é-

tendent le long de la chaîne depuis le 18*

jusqu’au 4 <>* deg. de lat. N. Une grande
étendue de ce payé, sit. au N. des tropiques,

est stérile par la sécheresse. Dans beaucoup
de parties aussi en-deçà des tropique», leo

plaines sont arides et dénuées de bois.

Néanmoins le Mexique peut être générale-

mentconsidcré comme 1 un des pays les plus

fertiles de la terre. Sur le bord «les riv., et
partout où il y a une humidité suffisante, la

végétation est de la plus grande beauté. Le

s

productions de cette contrée sont aussi va—
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9 que son climat. Dans l'espace d'uuq
laine de lieues, on trouve tous les fruits

la zone tempérée et de la zone toi ride,

y récolte du sucre, de l'indigo, du co»

,
du cacao, du café, du froment, du lin

,

rhanvrc, de la soie, du laliac, etc. La vi-

ct l’olivier y croitraient aussi â mer-
le; mais, jusquedans ces derniers temps,

culture a clé prohibée, et les habitai»*

cru dans la nécessité de tirer d'Espagne

in et l'huile nécessaires à leur coiisoui-

iou. Ou y élève de nombreux troupeaux

moutons et de bêles à cornes, et on y
!oite un gr. nombro de mines d’or, dar-

:, de fer, de cuivre, de plomb, d’étain,

au, de cristal
,
etc. Enfin les furets of-

t des bois de construction, de cèdre, do
il, de teinture, etc. Le Mexique est

heureusement si t. pour le commerce de

rope cl de l’Asie, et possède plusieurs

• ports, dont Acapulco, San-Francisco

îan-E/las sont les plus fréquentés; ruais

y en a point sur la côte orient.
,
car la

i-Cruz n’est qu’un mauvais mouillage;

uallieureuscment l’une et l'autre cote

inabordables pendant plusieurs mois
année, par de violentes tempêtes qui

3u*cnl à toute espèce de navigation.
• tant d'avantages, le Mexique a aussi

nconvenions. 11 manque d'eau et de riv.

g; car, excepté le Rio-Bravo-del-Norlo

Kio-Colorado, les autres offrent beau-
• trop d'obstacles pour être d’aucune

té. H y a à peu près un tiers du territ.

lexique sit. sous la zone torride, ce

ferait supposer que la chaleur doit y
excessive; mais le climat d'un pays ne
ml pas uniquement de sa distance du
son élévation au-dessus du niveau de

_-r y iufluc aussi. Dans les plaines bas-

ur les deux côtes, la chaleur est oppres-

et la température contraire aux Euro-
s. Mais en avançant dans ^intérieur,

rxqu’on continence à monter le pen-

t des Cordillièros
,

elle devient plus

crée. A 4 ou 5oo pieds d’élévation régne

tuellcmcnt une température douce et

re, et qui ne varie jamais de plus de 8
**gré§. En s’élevant davantage, le cli-

devient plus froid; et au sommet des

hautes montagnes, on trouve des ré-

couvertes de neiges éternelles. Les

coins considèrent leur pays comme di-

•n trois parties. Ils nomment les plages

ordent les deux côtes Ticrra\- Culien-

?s régions moyennes, sur les flancs des

Hières, Tierras-Ttrmplades , et le pla-

jni s’élève à plus de 7,200 pieds au-

i du niveau delà mer, Ticrras-Friui,

des 9/10* de tout l’argent répandu

o monde connu proviennent des anc.

os espagnoles de l’Amérique septen-

Jo, qui, d’après M.dellumboldt, pro-

MET 8q5
duisent annuellement 4 ^.ooo,ooq piastres

(u39,'i5o;ooo fr.). Les plus riches mines
sont celles du Guanaxuato, Catorce, Zaca-
tecas. Rcal-del-Montc, Bolanos, Guarisamey
et Sombrerèto. Les principaux objets d’ex-

portation consistent en or et argent mon-
noyés, en lingots et en vaisselle plate; en
cochenille, sucre, etc.; et les importations

en étoffes de Line, de coton et de soie ;
eu

papier, cacao, vif-argent, etc. La pop., éva-
luée eu 1808, par M. do llumboldt , à

6
,
5oo,ooo hab.

,
peut s’élever aujourd’hui à

6.500.000 hab. Les créoles eu forment r/5 ,

les Indiens u/5, et les métis, mulâtres et

zarnbos (nés de nègres et d’indiens), près

des autres 2/0. O11 ne compte pas plus do
80.000 Espagnols européens, et 6 à 8,000
nègres. Depuis la découverte et la conquête
du Mexique par Fernand-Corlez jusqu’en

1811, ce pays est resté en la paisible posses-

sion de l’Espagne, et a été gouverné par une
succession de 5o vice-rois, dont un seul, lo

marquis deCasa-Fuentc, était Américain de
naissance. L’ospiit d'indépendance

,
qui

s’est manifesté dans les colonies espagnoles

depuis quelques années, s'étant répandu au
Mexique en 1811

, y produisit une insur-

rection, qui toutefois fut étouffée après une
giaude effusion de sang. Eli i8.it eut lieu

une nouvelle révolution qui so termina par-

la reconnaissance de l'indépendance du
Mexique, par le général O'Donoju ,

nomme
vice-roi par le gouvernement espagnol. De-
puis lors, le Mexique a encore été t«* théâtre

d’autres événemens politiques et militaires,

à la suite desquels un chef obscur (iturbide)

s’empara de la puissance suprême sous lo

titre d’empereur
;
dignité à laquelle il vient

d'être obligé de renoncer( 19 mars i8?3)
par

les représentans de la nation
,
qui ont re-.

placé les choses sur le pied où elles étaient

en 1821.

Mr.xlillan ou Mcxtilzan , v. du Mexique
(Amer, septent.), ch.-l. d’une juridiction

du même nom, sit. dans un lieu fertile et

agréable. A $0 1 . E, N. E. de Mexico. Lat.

N. 20. 37. 1. O. 100. 22.

Mcy cinùcrs; ou Mcyenfcld, b. du cant.

des (irisons (Suisse), a 4 h N. O. de Coire.

Meyenfcls, pet. v. du roy. de Saxe, à 4 L

N. O. de Hall.

Miycringcn, v. bien bâtie du cant. de

Berne (Suisse), à i5 L S. E. de Berne. *

Meymungy b. de la Haute-Egypte, à a5 I.

S. O. du Caire.

Meyn ou Mayen
,
pet. v. delà régence de

Coblenz (Prusse), sur L Nèthe, à G 1. O. do
Coblenz.
Mcyne , b. do Fr. (Gard), à 1 1 . O. do

Beaucairc.

Mtyninc
,
pet. v. do Fr. (Corrèze), ch.-

1 . ne cant. Mme» de clsarbon. A 3 1 * U*
d’ÜssoL
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# Meyrargucs, b. de Fr- (Bouches dti-
Rhône)

,
ptès de la Durance* A 3 1. N. E.

d’Aix.

McYrueix ou Mirvejrl
,

pet. v. de Fr.
(Lozère), cli-1. de canl. Commercede grains,
de muleta, etc. Pop.3,4oo hab. Sur la Joute,
à 4 h S. O. de Flotac.

Mvj ssaCy 1». de Fr. (Corrèze), à 5 1. de
Drives.

Mey-War,/ûi&t. de la prov. d’Adjctnir
(Ind.), sit. entre les a5 et a(> deg. de lat.

IS., et soumis à des chefs dépendant du
rajah d’Odeypore. Il est en général num-
ineux, mai* fertile en colon, sucre, tabac,
et toutes sortes de gruns- On y élève des
chevaux, des chameaux el des bêles à cornes.
Ranasa en est la riv. la plus considérable, et
Odeyporc, Shalipourah, le* v. princip.
Mcywal, vaste dist. de la prov- de Delhi

(Ind.)
, sit. entre les 27 et y9 deg. de lat.

N. Il est habité par un peuple sauvage,
giossicr et voleur. 11 est soumis au rajah de
Machery. Alar, v. cap.

Mcyzicu, b.deFr. (Isère), ch.-l. de cant.,

à 7 1. N. deVienne.

Mczana
,

v. de Corse, ch.-l. de cant.

,

près d’Ajaccio.

Mélanger
y b. de Fr. (Loire-ïnf.). Pop.

a,ooo hnb. A 2 1. N. O. d’Ancenis.
Mtzdaga

, anc. v. de la prov. de Catz
(roy. de Fez), sit. an pied de l’Atlas.

McZCy pet. v. de Fr. (Hérault), sur l’é-

tang de Thau, ch.-l. de cant., Lur. de poste;
distillerie d’eau-de-vie. Pop. 2,800 hab. A
7 1. S. O. 'le Montpellier.

Mczcl, b. de Fr. (Basse*-Alpes), ch.-l. de
cant. ;

à 3 1. S. O. de Digne.

Mczcmna, pet. port de mer du rov. do
Fez, sur la côte de la Médit. ; à 33 1. É. de
Tetuan-
Mezidun

, b. de Fr. (Calvados), ch.-l. do
cant., sur la Divc ; à 5 1. O. S. de Lisieux.

MczièrcSy v. de Fr., ch.-l. de préfect. du
dép. des Ardennes, dont le trib. de i r* inst.

est ACIiarlevilie; chambredes manufactures,
école d’artillerie, chef-lieu de la 2e divi-
sion militaire

j
curam. de chanvre, du cuirs

forts, de fers a repasser; bonneterie; ma-
nu f. d’armes, chapellerie, fab. de toiles de
lin, de serge, d’étolTès de laine; carrières

d’ardoise*, de pierres de taille, etc. Pop.
3 , 5oo hab. Cette v. est bien fortifiée, et

possède une bonne citadelle. L’armée de
Charles - Quint l’assiégea inutilement en
1 fi'Al ;

elle était défendue par le chevalier
Bayard. Mézières est sit. sur la Meuse, par-
tie dans un vallon , et partie sur une col-
line. A 61 1. N. F» de Paris. Lat. N. 4*)»

1. E. 2 . 26 .

Mt zièrcs,
pet. v. de Fr. (Indre), ch.-l.

de cant., sur la Claise; à fi l. N. E. du Blatte.

— Antre dans le dép. de la Haute -Vjeune.

MJA
. ch.-l. de cant. ; h 2 1. N. de Bellac. i- B- à 1

!

L £• de Dreux (Eure-et-Loir).

Mézièrcs-sous-Bulon. b. de Fr. (SartheL
à 61. N. O. du Mans.

Afcziiiy pet, v. de Fr. (Lot-et-Garonne),
ch.-l. de cant. Fab. de bouchons. A 3 1. 8 .

O. de Nérac. .

Mezinçrn, pet. v. du Wurtemberg, 47 !.

S. E. de SltiUgard.

AIczobcrcny
, pet. v. de Hongrie, à 4 1- O.

N. O. de Gyula.

Mczo-Tur

y

gros h. du comté do Heves
(Hongrie), sur le Borzctyo; à *4 1. S. O. de

*

Dcbreczin. Pop. 4,000 hab.
MtzzenitCf pet. v. de la prov. de Turin

(Piémont), sur la Stura.
Mezza ou Jsolc-di-Mczzoy 3 pet. îles de

la ruer Adriatique, sur la côte de la DaJnia-
tie autrichienne.

Mczzovo (anciennement le PtWe), haute
mont, du Boumili (Tur<|. d’Eur.), qui sé-
pare le territ. de Janina de l’Epire. et où
se irouve le célèbre p.issago des Thcnuo-
pyles.

^Mczzoï’o, v. de l’Albanie (Turq. d’Eur.),
où, d’après ledoct. Puuqueville

, on compte
env. i,ôoo maisons; à 9 ou 10 1. N. F., de
Janina.

Mg/in, v. du gouv. de Tchernigov (Rus-
sie d’Eur.), sur la Sudenka, ch.-l. de ccrc.
Cette v. lait un gr. cointii.de chanvre. Pop.
5,ioo hab.

; à 3o 1. ^1 . N. O. deNovgorod-
Sieverskoi. Lat. N. 53. 12 . 1. E. 3o. 14 .

Mi

j

riv. de la prov. de Cliang-Tong (Chi-
ne), qui sc jette dans la mer de ia Chine. Lat.
N. 37.12.
Muihuallanf v. du Mexique, -clu-1. d’une

jurid.du même notu
; à 4*> LS. fe. de Mexico.

Miuïday

j

v. de l’empire Birman (Asie),
sur ia riv. occid. de l’irraouaddy, à 25 I. N.
Ü. de Pegu. Lat. N. i5. a5. 1. Ê. 92. 40 .

Miami

,

territ.des Etats-Unis, sit. dans la
partie S.O. de l’étal d’Ohio, il estarrosé par
les 2 rivières de Miami, et renferme le* c.
de Champaign, Clinton, Clermont, Green*
Ilaniilton, Warren, Butler, Prehle, Mont-
gomery, Miami et Dark. — Nom de deux
rivières qui prennent leur source dans l’é-
tat de l’Ohio (Etats-Unis), et se jettent dans
l’Ohio.

Miami-dcs-LacSy riv. de l’état d’Indiana
(Etats-Unis), tjui se jette dans la haie de
Miami, sur la cote S. O. du lac Erié.

Miamisjl les (Indiens) qui habitent les
bord* des rivières de Miami.
Miano

,

vill. sit. près de Naples.
Miasse, riv. de la Russie asiat., qui des-

cend des monts Ourals, cl su jette dans ri-
sette.

Miastczkoy pet. v. de la régence «le Brom-
l"' 1

Ÿ,
(Prusse), pré* de la Nctr.e. P<*p. 35.»

hal». Lat. N. 53. 5. I. E. 14 . 4°.
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Miastocka, v« «le Russie, dans 1« gouv. de

Podolie. Pop. 2,4oo Lu b.

Mi-a-UiUy groupe d ilet de la nier Jaune

(Chine).

Miava, v. du c. dcNeutra (Hongrie), sur

la Miava, riv. qui se joint à la Morava ;
tua*

ii ii T* île toiles, draps, distilleries, etc.; à 18

1 . N. N. E. de Presbmirg, et à 26 N. E. de

N ienne, Pop.io.ooo hab., tous serfs. Lai.

N. 3/>. 12. 1. E. 28. 45.

Michaclovka, v.du gouv. de Koursk (Rus-

sie d’Eur.), surlaSvapa. Cette v. qui se com-
pose «le 1,000 maisons en bois, commerce
ch cuirs, cire, chanvre, grains, etc. Pop.

G,000 bab.
; à a5 1 . O. N. O. de Kounk.

Jlii hael 's (St.-), mauvais vill. d’Anglet.

(Cornwall), qui envoie 2 membres au par-

lement. Pop. 178 hab.; à lo3 1 . S. O. «le

l.undrcs.

MU lutiloVy v. de Russie, dans le gouv. de

«le Riav.an, sur la Prona de POka, à 10 1 . S.

6. E. de Ri;t*7an. Pop. i,Goo bab.

Michel (Si.-), fort du p«>rt de Pll« de

Malte.

Michel (St.-), fort sur la rive gauche de

la Meuse, vis-à-vis de Yenloo.
Michel («St.-) ou San-Miguel, île do 1

*0-

ci'a 11 Atlantique, la plus consul, des Açores.

Küeaenv. 3ul.de long sur 2 de large. Com-
merce «le grains, de vius, de bêtes à cornes.

Pop. env. 40,000 bab. Ponle-del-Gada, en

Cst la cap. Lat. N. 37.47. ^ O* *8* 3 . A env.

une 1 . de St.- Michel, il s'éleva en 181 1, du
»cîn de la mer, un volcan qui fut enéruption
jii-udant plusieurs jours, et «jui forma uno
espèce d*»le de i 5o pieds de haut sur uno 1 .

de circonférence.

Michel (St.-), b. de la Catalogne (Esp.),

près de Barcelonnc.

Michcl( le golfedeSt.-), baiesurla côte de

PA mer. mérid., dans la partie S. E.du golio

de Panama.
Michel- Dean ou Great-Dean. b. d’An-

glei.(Gloucosteishire),à 47

1

.0 . de Londres.

Michel. Voy. Miquel.
Miche/au, pet. \. de la régence deBres-

lau, sur la Neiss, à 3 1. S. O. «le Brieg.

Michèle (St. •) b. du Piémont, à 2 1 . E. de

Mondovi.
Miclulsladt

,
pet. v. du gr.-<l. «le Ilusac-

Darmstadt (Allcm.), à to 1 . N. E. de Hei-

delberg.

. Alienclstoxvn
,

jolio pet. v. d’Irlande (c.

«le Cork), à 10 I. N. E. de Cork.

Michelyy b. de Fr. (Yonne), à . N. O.
tic Sens.

Michigan, lac de* Etats-Unis, qui a 1 toi. de
long sur 3a de large, et coin mimique aven: le

laciiuron par la riv. «le Michillimackinack.

•Ses eaux sont claires et saines,elilalxindeeii

poissons excellcns.il «
,stsit.enlrcle*4 ,€ deg.

1 5 ni. et 45e dcg. 3.5 ni. «le lat. N.,et les 87'

«t 8«) deg. 28 ni. de 1. O.

MJD &>5
Michigan (le terril, de), péninsule «les

Etats-Unis, bornée au N. par la riv. de Mi-
chillimackinack, au N. E. par le laciiuron,

à PE. par la riv. St.-Clair et le lac Erié, au

S. par les étals «le l’Ohio et d'indiana, et à

PO. par le lac Michigan. Elle aeuv. 100 1 .

de long sur Go de large. Pop. env. i3,«»o«i

bab. Le terril, de Michigan est arrosé par

un giand nombre de ri vicies, et est en géné-

ral plat, couvert «le lacs et «le marais. On
y trouve de vastes foi et* de bois «le construc-

tion, et il abonde «*11 poissons, gibier et

animaux sauvages. Détïoit, v. capitale.

Michillimackinack , détroit des Etats-

Unis, par leijucl le lac Michigan communi-
que avec le lac lluron. Il a environ 3 1 . de

large sur iode long.—Pet. île et fort «lu mê-

me nom, dans le détroit ci-tlessus. L’ilo est

très- fréquentée, niais le climat en est très-

froid
j Pbiver y commence en novembre et

ne finit qu’au commencement de mai. A Su

1 . N. N. O. de Détroit. Lat. N. q 5 . 33 * 1 .

O. 8G. 5o.

Michiounay-Yaï

,

v. commerçante «le

l’empire Birman (Asie), sur l’Irraouaddy

,

à i 5 1 . N. E. «le Pcgu.

Micnnou Alécon. riv. d’Asie, qui traverse

le roy. de Laos. Voy. Camùodiu

.

Micon , une des îles de l’arcliipel Gr«»c ,

sit. à 3 1 . S. de 'fine. La culture y est né-

gligée
;
cependant on y récolte du vin,

des tigiors, «les olives, de l’orge, etc. Pop.

4 ,ooo hab. l.at. N. 3 y. 3o. 1 . É. 22. .53 .

Micuipa
, pel. v. de la prov. «le Cntaïuarcâ

(Pérou), célèbre par ses mines d’argent

sit. à 11,800 pietls au-dessus «lu niveau «le

la mer. A 251 . N. E. ddTruxillo. Lat. S. G.

44. 1 . O. 80. 53 .

Middcljahrti pet. v. de 111e «le Fionic

(Dan.), sur le Petit- Bel t. Pop. 1,000 bah. A
10 1 . O. N. d’Odensée. Lat. N. 55 . 32 . 1 *

E. 13 .

MiddcUtarnii , b. de b Sud-Hollande,

dans l’ile d’Ov et flakee. Pop. 2,2«»o lia b. A
7. 1 . S. O. de Rotterdam*

Middleùnurg,
v. cousid. des Pays - Bas

,

cap. de la prov» de Zéelande, sit. dans Pile

de Walcheren, et communiquant avec l’Es-

caut occ. par un canal d’une dcmi-licuo «le

long, à l'extrémité duquel se trouve Bana-

rockens, qui eu est le port. Cette v.,qui est

entourée de fossés et «le fortifications, a

la forme d’un cercle. Elle est en général bien

bâtie, et, comme tontes les v. de lioILnde,

d’une grande propreté. Ou y remarque plu-

sieurs belles rues, des places spacieuses, et

quelques beaux édifices publics; elle est tra-

versée par plusieurs canaux. Académie,
athénée, collège; connu, de vins de France

et d’Espagite; moulins à poudre, fonderie

decanons. raffinerie de tel
;

fab. «l’ami-

don, etc. Pop. environ i 3,(Xru bab. A 18 1 .
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6 . O. do Rotterdam, et k 35 S. Q. d’Ama-
i:rd.im. Lat. N. 5 l. 3o. I. E. I. 17.

MiddleLury, v. du Vermont (Elats-U-
ni»), ch.-l. du c. d’Addis&on. Elle est liès-

coramcrçantc, et possède plusieurs manu-
factures. A 12 1 . î>. de Burlington. Lat. N.
44. 1. O. 7 5 . 26.

Middleham, b. d’Anglet. (Yorkshire),
sur TU rc

;
à 14 L N. O. d’York»

Middlesex , c. d’Angl., borné au N. par
Je Herlfordshire, à l’E. par le c. d’Essex, au
S. par ceux de Surry et de Kent, et à l’O*

Î

iar le Buckinghainshiro. Il a environ 9 1 . de
onc de l’E. à l’O. sur 6 de large. Quoique

le plus petit du roy., il est le plus riche et

le plus peuplé. 11 renferme 7 v., envir. 100
paroisses, sans y comprendre celles de Lon-
dres et de Westminster, et 935,000 habit.

(Londres non compris). Le c. de Middlesex
est arrosé par la Tamise , la Lea

,
la Coin

,

etc. Son terril, est naturellement peu fertile,

mais il ne laisse pas que d’ètre très- produc-
tif par suite de la perfection où l’ony a porté
l’agriculture. Londres, v. cap.

Middlesex , c. du Massachusetts ( Etats-

Unis ) , borné par le New-Ilampdtii e, et les

c. d’Essex, de Norfolk et de Worcesler. Il a

environ 20 1. de long sur 17 de large; il

est très- bien cultivé, et arrosé par les riv.

deMenimack, Charles, Concord, etc. Pop.

52,789 ltab. Charles ton et Cambridge, v. pr.

Middlesex y c. mari t. du Connecticut (Etats-

Unis), borné par les c. de Hartford
,
New-

London, de Long-Island-Sound et Ncw-Ha-
ven. Il a 12 1 . de long sur 8 de large. La
riv.de Connecticut le traverse dans toute sa

longueur. Pop. environ 21,000 hab. Mid-
dlctown, ch.-l.

Middlesex
,
c. du New-Jersey (Etats-U-

nis), sit. au S. du c. d’Essex. Pop. environ
21,000 hab. New-Brunswick et Aiubuy, v.

princ.— C. de la partie or. de la Virginie

(Etats-Unis), bit. à l’O. de la baie deChesa-
peake. Urbanna, ch.l.

Middlclon

,

v. d’Angl. (Lancashire); avec

des tnanuf. consid. de tissus de coton. Pop.

4 ,4?3 bab. A 3 1 . N. de Manchester, el à

80 N. O. de Londres. Lat. N. 53 . 34 * 1 * O.
4. 3 'J.

Middlclon y v. d’Irlande ( c. de Cork ),
agréablement sit. à l’angle N. O. du port

de Cork
;
à 5 1 . E. de Cork.

Middlelown

y

v. du Connecticut (Etats-

Unis), ch.-l. du c. do Middlesex, agréable-

ment siu sur le bord occ. de la riv.de Con-
necticut* Ç’esl une jolie v., très-cominerç.

Pop. a,oi4 hab. A 10 1 . N. N. E. de New-
Haven. Lat. N. 4 1 * 35 . 1 . O. 75. 14.

Middlelown
,
v. florissante de la Pensyl-

anie (Etats-Unis), dans le c. de Dauphin.
Comra.de froment, de farine,etc. Elle est sit.

sur nnc pci. vît. près de son emb., dan* la

MIE
Susquehannah. A 38 L Q. N. de Phila-

delphie.

Middlewichy^aX.. v. d’Anglct. (Chethire),
qui commerce en sel et en coton. A 69 1 . N
0 . de Londres. C’est un b. royal.

Midhursl
,
pet. v. d’Auglet. (c. de Sus-

ses), à 20 1 . S. O. do Londres.
Midia, pet. v. du Houniili (Turq. d’Eur.),

sur la mer Noiie; à 17 1 . N. O. de Constan-
tinople.

Midna/toiv
,
dise, consid. du Bengale, ar-

rosé par les riv. de Cussai et de Subunrika.
Il renferme une superiieie d’environ 2,5oo
1 . carr., et une pop. de i, 5oo,ûoo hab. 11

possède dos manuf. consid. d’une belle sorte
de calicot, appelée saunas . 11 est sous U do-
mination des Anglais.

Midnapore
, v. et ch.-l. du terril, ci-

dessus. Lat. N. 22. 2.5. 1 . E. 85. 5.

Midouze, riv. de F*.J[Gers), qui passe à
Mont-de-Marsan où elle devient navigable,
et se jette dans i’Adour.

Midrocy pet. v. de la régence d’Alger
(Afrique), à 70 I. S. O. d’Alger.

Miechow, pet. v. du palaLmat de Craco-
vio (Pologne), à 9I. N. N. E. de Cracovie.
— Autre dans le palatinat de Sendouiir, à
61 . N. O- de Kiclce.

Miedniki, v. du gouv* do Vilna (Russie
d’Eur.), à 20 1 . E. de Meiue).

Miedzerryce, v. forte du palatinat de Po-
dlachicn (Pologne), sur la Krzna.

Miedzyrzicz, v. du palatinat de Podla—
chien (Pologne), sur la Zna

;
à 1 1 . S. d’O»-

trog.

Mielan, b. de Fr. (Gers), ch.-l. de cant. ,

k 3 1 . S. O. de Mirande.
Mien

y
v. de la prov. de Set-Chuen (Chi-

ne), de 2® classe. Lat. N. 5 i. 28. 1 . E.
102. <).

Mien-Yang, v. de la prov. de Ilon-Quang
(Chine), de 2® classe. Lat. N. 3o. 12. 1 . E.
110. 29.

Miercin ou IVolein
, b. de la Moravia

(emp. d’Autriche). Fa b. de draps. Popul.
1,000 hab.

Mierlooy vill. du Brabant (Pays-Bas). Pop.
t,56o hab.

Mies, y. de Bohême, sur la riv. du mémo
nom,qui prend un peu au-dessous le nomde
Beraunka. Exploitation de mines; forges,
papeteries, eaux minérales, etc. A 26 1 . O.
S. O. de Prague. Pop. 2,400 hab.

Miesbachy b. du cerc. de l’isar (Bavière),

sur la Schlierbacb ; avec un château. Pop.
750 hab.

Miesnicza
,

riv. du roy. d’IUyrie (emp.
d’Autriche), qui se jette dan» la Koulpa.
Micskow

,
pet. v. de Prusse, dan» la ré—

once de Posen, près de la Warthe. Fsb. de
raps, etc. Pop. 7«»o hab.

Miel- Grantmcr , y. d’Egypte, sur la Nil
entre le Caire et Damiette.
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Nifflin, e. de la Pensylvanic (F.tats-Unis),

r. parla Susquehannah. Lewistown, ch.-l.

Mijflinburg, pet. v. de la Pensylvanie
.taU-Unit), dans le c. de Norlhuraber—
nd, sur la Susquehannah

;
& x 4 1 » E. S. E.

Norlhuraberland.

Migeounc-Yai\ v. commerçante de rent-

re Birman (Asie), sur l’Irraouaddy, à 33
N. O. do Pégu.

Migniy h. de Fr. (Vienne), sur l'Ozame,
1 . et i/'j de Poitiers.

Mignon
y
b. de Fr. (Charente -In f.), à a 1.

Cognac.

Miguel (San ou El- Grande,\.Au Mexi-
e; ch.-l. du dist. du même nom. Pop.
>oo hab. A 6a 1 . N. N. O. de Mexico. Lat.

ai. 45.

Miguel (San-)y v. delà Colombie (Amér.
r.),anc. floiissante et qui n’est plus qu’un
«érable village. Aao 1 . N. O. de Santa-Fé.

Miguel (6V//1-), dist. de la prov. de Gua-
iala (Amérique mérid.); avec sa cap. du
me nom. A ao 1 . F. de San -Salvador*
Miguel (San-), v. de la prov. de N'icara-

1 (Mexique), sur la côte N. O. de la baie

tinapalla, à 4 ° 1 * S* E. de Léon.
Mihalr

y
b. et chat, du comté d’OEden-

irg (Hongrie), sur la Raab. Pop. 1,200
>. Lat. N. 47.31. 1. E. 14. 43.
Mihel (le quartier de), une des 4 divis.

la Haute-Autriche, si t. entre le Danube
a Bohême. Frcystadt, v. cap.

Mihiel ou Si»-Michel, v. de Fr. (Meuse),
b. de i re instance de Li sous-préfect. de
nmercy ; ch.-l. de caut., bur. de poste;

un. de dentelles, de linge de table, de
iers, vins, grains, bois, etc. Pop. 5

,5oo
. A 4 !• C’omraercy, et à b N. O. de

. Lat. N. 48 . 55 . 1 . E. 3 . 18.

liil-Demsis
,
v. de la Basse-Egypte, *ur

ord or. du Nil, à 19 l.S. de Daiuietle.

liil-Kamary jolie pet. v. de la Basse-
pte, sur le bras orient, du Nil, à 10 1 .

lu Caire.

fikaliili Ou Maarlich , pet. v. d’Anato-
Turq. ns.), sur une riv. Commerce de
ns, de fruits, etc. A iq 1* O. de Brousse.
Uklos (St.-), pet. v. de Hongrie, sur la

« , à 1 5 1 . O. S. de Kesruark.

'dan (en italien Milano ), v. d'Italie,

du roy. Loiubardo-Vénitien, du gou-
om. et de In prov.. de Milan; avec une
citadelle à 6 bastions. Elle est sit. dan*
plaine, sur l’OIona, entre le Tessin et

da, qui communiquent avec la v. par

maux de Naviglio-Grande et de Maria-
. Sa circonférence est de 5,46o toises,

compte 4 )?5? maisons et 129,000 bah.

t V., étant très-ancienne, n’est pas régtt-

nent bâtie. Les rues sont étroites et

euses, excepté quelques-unes appelées

,
qui sont droites et larges. Les maisons
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particulières y sont assez bien bâties

;
mais

il y en a peu qui se distinguent parleur élé-

gance. Toutefois il n’en est pas de même dos
palais des grands et des édifices publics, où
se trouvent déployées toutes la richesse
et la magnificence de l’architecture italien*

ne. On admire surtout la cathédrale, sit.

presque au centre de la v. , dans la Piazza-
del-Duomo, et qui, après Saint - Pierre de
Borne et St. -Paul de Londres, passe pour La

plus belle églisede l’Europe. Elle est entiè-

rement bâtie en marbre d’une blancheur
éclatante

;
elle a 490 pieds de long sur 29S

de large et o6ode haut, et renferme, dit-on,

4 .000 statues de marbre. Sa coupole est sur-
montée d’une aiguille très-hardie. Cette
église, commencée dans le 16e siècle, n^i été

entièrement terminée que sou« le règne do
Napoléon. On remarque aussi à Milan le

palais royal, le grand hôpital, la Villa, le

théâtre délia Scala, le Forum, etc.
;
les pa-

lais de Serbelloni , de Litta, de Belgioso,
etc.; les promenades du Corso, rendez-
vous de la liante société, et la Piazza-di-Cas-
tello, où s’élève le célèbre amphithéâtre
bâti par Napoléon, et qui peut contenir
30.000 spectateurs. Cette v. possède une
université, une bibliothèque publique appe-
lée Ambroikienne, laquelle contient 60,000
volumes, i 5,ooo manuscrits

, et une belle

galeriedc tableaux, de statues, etc.; une aca-
demie des siences et des arts.

,
une aca-

démie de sculpture, d’architecture, d’agri-

culture, de musique, de dessin, de pein-
ture, etc.; un cabinet d’histoire naturelle,
un observatoire, un musée, une magnifique
collection de tableaux dans le collège deBre»
ra. Elle a 22 portes, 23o églises, 90 couverts,

120 écoles publiques, 3o hôpitaux, etc. Ou
y fabrique des étoiles de soie, des rubans,
des toiles de coton imprimées, des dentel-
les, des galons, des baromètres, etc. Il y a

des manuf. d’amies , de tabac, de savon, de
porcelaine; des papeteiies, des tanneries,
des verreries. Le commerce consiste en gr.

f

wrtie en vins, liqueurs, quaincaillerie, pel-

eteries, denrées coloniales, riz, lin
, chan-

vre, grains, (.impasses, etc. Milan est une
des v. les plus anciennes de l’Italie. Elle
fut, dît-on, fondée par les Gaulois, et de-
vint redoutable aux Romains lors de la 2m *

guerre Punique. Après avoir été long-temps

un objet de contestation entre la France
,

l'Espagne et l’Autriche, elle tomba enfin au
pouvoir de celte dernière puissance

, qui la

posséda jusqu’en 1796. Les Français la pri-

rent à cette époque ;
mais ils l’évacuèrent en

1799, et 1* r^prirctn en 1800. Depuis lors

Milan fit partie de l’empire français jusqu'en

1814. Cette v. est aujourd’hui la résidence
d’un vice-roi autrichien, d’un archevêque,
etc. Patrie de Valère-Maxime, du juriscon-

sulte Beccaria
,
de plusieurs papes et autrui
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personnage» illustres. A 361 . N. E. d© Tu-
rin, et à ato S. E. de Paris. Lat. N. 45 * 28.

LE. 6. Si.
Milan (gouv. de ) ;

il comprend la partie

orc. du roy. Loin bardo • Vénitien, ou la

1 /oinb irdie proprement dite. Il embrasse
une superficie d’environ 58o 1 . ;

avec une
pop. d’un million d'hah. II est divisé on g
cercles ou prov.

;
savoir : Milan, Pavie, Lo-

di
,
Conio, Crémone, Sondrio

,
Berg-onc

,

Brescia etMantouc; et fornto 1 29 districts,

•a,*21)3 communes, dont i 5 v. et a, lia vill.

La prov.de Milan a onv. 6o 1 . carrées, et

mie pop. «le 4 -*3 , 55 f liai». *— Provincè «les

étals sardes , bornée au N. par la Suisse, à
l’E. par roj. Lombardo-Vénitien, au S. et à

1
*0 . par les «1 . de Gènes , de Montferrat et

f
ar le Piémont. Sa superficie est d’env. 280
. carrées, et sa pop. de 54«,ooo bab. , ré-

partis dans 8 v., 689 b. cl vill. et ai 5 ha-
meaux. On y récolte du blc, toutes sortes «le

légumes et de fruits, du riz, «lu vin. du
chanvre, du lin ,

etc.

Milanais ou d. de Milan
,
pays consid.

d’Italie, qui s’étendait du N. nu S. l'espace

de 80 1 ., cl 60 «le l'E. à 1
*0. Vers le corn-

mcncemenl du 16* siècle, sa possession fut

long-temps disputée entre les Sforces et Louis
X 1

1

,ei après lu i parFrançois I*r,qui /avaient
«les droits du chefdeValcntine, dont ilsdes-

cendaienl également. Mais les prétentions

«les Français furent traversées par Charles-

Ouint , «|ui prit ce pays sous sa protection
,

connue fief «le l'empire.' A la mort «lu der-

nier des Sforces
,
en i 535, Charlçs -Quint

s*en empara, et ou investit Philippe II, son
fils, qui fut «lepuisroi d’Espagne, et «lout les

descendaus l’ont possédé jusqu’en 1700. Par
le traité de Bade, en 170$, il fut cédé à Char-

les VII, et la souveraineté en fut confirmée,

parle traité «l’Aix-la-Chapelle, à l’Au tri-

che, en 174^» * Perception d’nne partie qui
fut donnée à la Savoie.

Mitazzo
,

v. et port «le mer sur la côte

sept, de la Sicile (Val-ili-Demona). Elle csi

bâtie sur un promontoire qui forme une
baie bien abritée, et ou pourrait mouiller

une flotte consid. Cette v. est divisée en
deux parties, l’une sur le promontoire, et

l’autre sur la baie. La première est <lé-

fendue par de bonnes fortifications. Comm.
consid. de vins, d'huile d’olive, de cuirs,

etc. Pop. 6,000 h. AS I. O. de Messine, et

4oE. de Païenne. Lat. N. 38 . 16. 1 . K.i 3 .3 .

Miiàome
,

pet. port d’Anglet. (Somer-
set silire); avec une pop. de 1,000 bab. A 146
1 . O. S. de Londres.

Mitdenhall (Si,-Andrew’s), pet. v. d’An-
g!cl. (Sufl'olk) , sur un bras «le POuse. P«»p.

a,4<)3 bab. A 28 1* N« N» E« «le Londres.

Milesbourgy v. d«- la Pensylvanie (Etats-

Unis), «Uns le c. «le Centre, à ii 1 . N. O.
;

«le Lcwislon.

MIL
MilelOy pet. v. de la Calabre uÎU (roy. de

Naples), en partie détruite le 5 février 1783
par le même tremblement de terre qui causa
tant de désastres à Messine. A 4 L N. E. de
Nicotera.

Milford, v. de l’état de Delaware (Etats-

Unis), dans le e. de Sussex. Elle est sit. \

6 1 . de la baie do Delaware, et à 60 S. de
Philadelphie.

MilJ'ord- IlavtMy baie «le la mer d'Irlande,

surlacôte du Peiiibrokeshire(Anglet.). Elle
passe pour le meilleur mouillage de la

Grande-Bretagne, et pourrait facilement re-

cevoir toute la marine du royaume.
Miljord-Hai'cny pet. v. rPAfiglet. (prin-

cip.dc Galles), dans le Pombrokeshire., fon-
dée en 1790. Elle est sit. sur 1 «î bord sept,

de la baie de Milford-Haven, et s’accroît

rapidement. A ’i I. O. N. de Pembrn-
ke, et à 107 O. de Londres. Lat. N. 5 i. 43 .

1. O. 7. aa.

Milhars
, b. «le Fr. (Tarn), À 6 L N. O.

d’Alby.

Milhaud. Voy. Millau,
Miliana, pot. v. do la régence d’Alger

(Afrique), à 18 1 . S. S. O. d’Alger. — Biv.
de la régence *de Tunis, qui se jette dans la

Médit.
Mililsrh ou Miclicz, v. de la régence de

Bresl.-m (Prusse) ; avec un château
, sur la

Batlsch; cli.-l. d’un c. du même nom. A 12
1 . N. de Brcslau.

Aiillacy b. «le Fr. (Vienne), à 1 I. S. de
Plle-en-Jourdain.

Millancayy b* de Fr. (Loir-et-Cher), à a
1 . N. E. de Romorautin.

MiLLiSy b. de Fr. (Pyrénées or.), sur IcTet

;

cli.-l. de cant. A 4 LO. de Perpignan.

Millau ou Milhaud
y v. de Fr. (Avciron),

ch.-I. de sons-préfcct., trib. «le i re instance
et «le connu.

,
chambre «les manuf. Connu,

de vins, bestiaux, laines , cuirs, fromage
de Roquefort, amandes, sel} fabrique de
draps

, serges
;
tannerie

, chapellerie . etc.

celle v. est sit. sur le Tarn, A i 85 1 . S. de
Paris. Lat. N. 44 * ,0# I* P* °* 4^'

Millau
y b. de Fr. (Gard), à 3 1 . S. de

Nîmes.
MillcdgcuUI

e

,
v. de la Géorgie f Etats-

Unis), dans le c. de Baldwin, fondée en
1806. File est le siège du gouvernement de
l’état de Géorgie. Pop. a,000 bab. A 66 I.

O. N. O. de Savannali.

MilieraInWn ,
pet. v. de la Pensylvanie

(Etats-Unis), dans le c. do Cumberland, sur

la Juniata; à 55 1 . O. «le Philadelphie.

Miltery,
jolie b. «le Fr. (Rh«»ne), connu

par s*.** bons vins; à 3 1 . S. de Lyon.
Millcsirnoy pet. v. du Piémont, sur la

Bormida
,
à 12 1 . 0 . de Gènes, «’élèbrc par

la bataille que Bonaparte y gagna sur les

Autrichiens le i 4 avril 179^, et dans laquelle

ils perdirent 10,000 hommes, 20 pièces de
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aon, i5 drapeaux, et uno immense quan*

é d’approvisionneraens en tout genre.

MiUesson, b plus haute montagne de b
bénie, «Uns le cerc. de Leutmcrilz.

MiüJ'ordy vill. d’Anglet. (Derbysliire) ;

;c d«*s manuf. cousid. de colon.

MillingcHy pet. v. de la régence de Clèves-

rg (Prusse), â 4 *• E* de Clèvea.

MiUlhorpCf b. d’Angl. (c. deVVestmore-

id), agréablement sit. sur b Belha, aveu un

m pont. Papeterie*. A Io3

1

. N« N. O. de

mires.

Mill/f pet. v. de Fr. (Seinoct-Oisc), sur

Acole, cb.-l. de cant., bureau de poste
;
à

. F., q. S. d’Etampes.—Vill. à al. N. O.

Beauvais (Oise).

Uilnathort, b. d'Ecosse (Kinroasshire), â

. S. de Perlh.

1/t/o, île de b Médit., dans l’archipel

ec, laquelle a toi. de long sur 3 de large,

une pop. de 7,000 hab. Le territ. en est

canique, et il existe dans l’intérieur des

x souterrains qui rendcntle climat huroi-

et malsain.Le sol eslquelquefojs tellement

lauflé, que l’on a peine à tenir b main

is un trou dhm pied de profondeur. On
ecueille du froment, du coton, des me-

s, des coloquintes, etc., et on en tire

ucoup d’alun, de soufre, etc. On y trouve

eaux minérales. — Cap., avec un port
;

;e d’évêques grec et catholique. On y voit

ruines d’un théâtre en marbre blanc,

U la forme est circubire, Pop. 5,000 hab.

.N. 36 . 4a. I.E. ai . 55.

\filopolamo , y. de l’ile de Candie, avec

château
;
siège d’un archevêque.

1lilos, pet. v. de 1a Moréc, sur un petit

. Elle fait quelque commerce en grains,

1e, etc.

MiloslaW) pet. v. de la rég. de Cologne

usse), sur 1a Warthe. Fabr. de draps, de

rs et de chapeaux. Pop. 1,100 hab.

1tilnslawilschy pet. v. du gouv. de Mo-
tv (Russie), sur l’Iput.
r
Uoslqfskik, b. du gouv. d’Irhoutsk (Rus-

asiat.), à 64 1* N. O. d’Irkoutsk.

Iillenbcrt pet. v. de la princip. do Lei-

gen (Bavière), sur le Mayn ;
avec un châ-

1 et un gymnase. Pop. 2,700 hab.; à 10

i. de Wurxbourg.
hlum, pet. v. aAnglet. (Kent), à 16 1 .

le Londres.
tilverlon , pet. . d’Anglet. (Somersct-

e), sit. dans un pays riche et bien peu-

Patrie du célèbre John de Milverlon. A
. do Londres.
fimizan, b. de Fr. (Landes), dh.-l. de

à i 3 1 . N. O. de Mont-de-Marsan.

îina, pet. v. d'Arabie, sit. dan* une val-

•ntre des mont, de granit; à 8 1. S. de

ecque.
Unaby v. et port de mer du Kerman
se), sur le golfe Persique, avec un fort.
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Les env. sont très-fertiles, et abondent en
excellons pâturages. Lat. N. 37. 8. 1 . Es

54 * 20.

Minas, v. de 1a prov. de Buénos-Ayres
(Amer, rnérid.), sit. près de b source de la

riv. de Ste.-Lucie, à 14 L N. E. de Maldo-
nado. Lat. S. 34 * 31 . 1 . O. 57. 45 .

Minas-Qerues, prov. du Brésil, qui a q 5o
à 390 1 . du N. au S., et presque autantdc l'E.

à 1
*0. Elle est bornée au N. par la 'prov. de

Bahia, à l’E. par une chaîne immense de
moût, qui b sépare de la côte et du territ.

d’Espiritu-Santo, au S. par b riv. de Parai-

buna qui la sépare de la prov. de Rio-de-Ja-
neiro, et à l’O. par 1a prov. de Goyaz. La
prov. de Minas-Geraës renferme des mines
d’or, d’argent, de fer, de plomb

,
et des dia-

mans. On y récolte du sucre, du coton, du
froment, etc. Pop. env. 36o,ooo hab. Villa*

Rica, v. capitale.

Alinea
,
pet. v. de Sicile (Val- di-Demona)

,

entre Castiglione et Lenti.

Alinching-flarnpton
,
pet. v. d’Angl. (Glou-

cestersbire), à 40 1 . O. de Londres.
AIincio, riv. consid. du roy. Lombardo-

Vênitien, qui prend sa source dans le lac de
Garda, coule au S., forme lebc elle marais
qui entourent Manloue, et se jette dans le

Pô à 3

1

. au-dessous de cette v.Ses bords sont
charmans et d’une fertilité extraordinaire.
Mindanao. Voy. Aiagindanao .

Mindcl, riv. d’AHcm. qui prend sa source
dans 1a princip. de Kempten, et se jette
dans le Danube.

Mindelheim
,
pet. v. du roy. de Bavière,

surb riv. de Mindel, avec un château hors de
son enceinte

;
à x 1 1. S. S. O. d’Augsbourg.

Pop. 1,000 hab.
Minaen

, régence deb prov. prussienne de
Westphalie, qui comprend lesanc. princ. de
Mmden, de Paderborn et de Corvey

;
les c.

de Ravènsberg et de Rittersberg; le bailliage

de Reckeberg, et les seigneuries de R heda et

de Gutersloh. Sa superficie est de 17S 1 . car.

et sa pop. de 335,000 hab. Elle est divisée

en 13 cercles, savoir: Bielefeld, Brakel

,

Bunde, Buren, Halle, Hcrford, Hoxter, Min*
den, Paderborn, Rahdcn,Warbourg etWie-
denbruck. Le territ.de cette régence est iné-

gal
;
quelques cantons sontarides, maisb plus

grande partie est fertile en blé, lin, chanvre,
et on y élève beaucoup de bêtes à cornes.

Il renferme des mines de fer, de plomb et

de sel. Elle est arrosée par leWeser,et a pour
ch. -lieu:

Alinden, autref. cap.de la principauté du
même nom, et l*unc des plus anc. et des plus
fortes placesd’Allemagne, sit. dans un pays
agréable,au confl.de la Pastau dans IeWeser,
que l’on passe sur un pont de 600 pieds de
long. Fabr. de bougies, de savon noir, de
draps, de toiles : raffineries de sucre, bon-
neterie, etc.; comm. de grains, de lin; bras
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sériés considérables. Pop. 6 ,5oo bah. A 1

1

1 . S. E. d’Osnabruck. Lat. N. 52 . 20. 1 . E.

6. 36. L’a ne. princip. de Mi mien formait

un évêché qui fut sécularisé pat le traité

de Westphalie, en 1648, et cédé à l’électo-

rat de Brandenbourg. Réunie en 1807 au

roy. de Wcstphalic, et en i8to à l’empire

français, elle a été rendue à la Prusse en

1 81 4 «

Alindoro, une des îles Philippines, qui a

45

1

* de long sur 10 de large. Elle est mon-
tagneuse dans l’intérieur, et couverte de fo-

rêts; à 18 !. de Luçon. Lai. N. i 3 . 3o. 1 .

E. 118. 4.

Minchcad ,
pet. v. d'Anglet. (Somerset-

sbire ). Pop. 1,037 * 62 L O. de

Londres.

MineOf v. de Sicile (Yal-di-Noto), ait.

sur une colline, dans un pays très- fertile.

Pop. 5
,
3oo bab.; à 1 3 I. N. O. de Syracuse.

Alinervino , v. épiscopale de la Capitanate

(roy. de Naples), sur le penchant des Apen-

nins, à 35 1 . E. de Naples.

Minslizi
,
v. de la Géorgie asiat., à 18 1 .

S. O. de Téflis.

Miuçrélie, contrée de l’Asie, sit. sur le

bord ruérid. du mont Caucase, et s’étendant

le long de U mer Noire l’espace d’env. 57
1 . Elle est bornée au N. par 1a Circassie, à

l'E. par rimiretta, au S. par une partie de

la Géorgie, et à l’O. par la mer Noire. Elle

occupe la majeure partie do la Colchide,

autref.un des états les plus florissant de l’Asie,

mais qui n’est plus aujourd'hui qu’un pays

très-pauvre, livré à l’ignorance et au despo-

tisme. La Mingrélie est couverte de vastes fo-

rêts de beaux arbres, et arrosée par env. 3o

ri v.,dont le Phasis est la plus cons. Elle abon-

de en fruits excelleùs, en miel délicieux, et

en vignes très-productives, dont le vin est

de bonne qualité. Le sol, surtout le long de

la mer Noire, est trop léger pour être la-

bouré; il produit par conséquent peu de

froment, d’orge^ etc. Leshab. se nourrissent

d’une petite graine appelée gom, qui ressem-

ble au millet. Le climat y est favorable à

l’éducation des vers à soie, et celle que l’on

y récolte est envoyée à Rhœzia pour être

mise en œuvre. Mais la princip. branche de

commerce de cette contrée est celle des es-

claves, dont il se vend un gr. nombre tous

les ans ;
et

,
chose inquïe, ce sont les parens

qui, la plupart du temps, trafiquent de leurs

eiifans î Les Mingrélicns sont de même ori-

gine que les Circassiens et les Géorgiens, lis

sont grands, bien faits, passionnés pour la

chasse et la guerre, ivrognes, perfides,

cruels et de mœurs dépravées. Quant aux
femmcs,ellessontexttaoi dînairemeut belles.

La Mingrélie'est gouv. par un chef qui prend
le titre de Dttdiun

,
et se qualifie de prince

de la mer Noire. Il est tributaire de la Rus-

se. Il n’a pas de résidence fixe, mats il va

MIN
d’un lieu à un autre, accompagné de sa eour,
et y séjourne aussi long-temps qu’il trouve de
quoi vivre. La pop. de la Mingrélie est éva-
luée à 14,000 familles, ou env. 70,000 indi-
vidus de tout âge et de tout sexe, qui sont
divisés en 3 castes, les princes, les nob'es et

les communs ou moniali. Cette contrée est

divisée en 3 districts, la Mingrélie propre,
l'Odichi et la Letchounie. On n’y compte
qu’un petit nombrede villes. La plus considé-
rable estZalika. Ragh etEgers sont fortifiée-*.

Rhœzia fait un grand commerce, surtout en
soie.

MinkOy riv. cons. d'Esp., qui prend sa

source dons la parlie sentent, de la Galice
près de Mondonedo, coule du N. au S. jus-
qu’aux frontières du Portugal, se dirige en-
suite à l’O.

,
sépare l'Espagne du Portugal,

et se jette dans i'Océan-Atlan tique à 6 1 . S.
O. de Tuy.
Minho (prov. de), Voyez Enli't-Duero e-

Minho,
Miniato (San), v. épisc. de Toscane (Ita-

lie). sur une colline; à 8 1 . O. de Florence.
Minieh- Ebn-Kasib

, v. consid. de la

Haute- Egypte, ch.-l. de district. Elle est en
général bien bâtie, et possède une fabri-
ue célèbre de bardaks ou vases de terre

,

ont on se sert pour rafraîchir Peau. Celle
v. est sit. snr le bord occid. du Nil, à 9 1.

S. d’Abu-Girgch. Lat. N. 38. 24. 1. E.
39. 2.

Miniloba
, lac du Canada (Amér. sept.),

qui a 1 5 1 . de long sur \ à 5 de large.

MinorLinn, pet. . de la prov. de Bari
(roy. de Naples), à 28 1 . N. O. d’Acercnz*.
Minori, pet. v. de la Princip. citérieure

(roy. de «le Naples), sur le golfe de Salerne,
à 6 I. S. de Naples.

Minorquc ou Minorea, île de la Méditer-
ranée (une des Baléares), appartenante à
l’Espagne. Elle a 12 1. de long sur 4 de large,
et renferme une pop. d’env. ’3o,ooo bab.
Elle est div. en 4 dut# ou terminas

,
qui ont

Ciudadella, Port-Mahon, Mayer et Meicadai
pour ch.-l. Elle est montuense, elle man-

*

que d’eau, et le climat en est humide
,
et

par conséquent malsain. On y récolte du
froment et de l’orge, mais non pas en assez
gr. quantité pour la consommation de ses
liah.

; du vin dont il se fait quelques expor-
tations, des olives et des légumes. On y
trouve aussi du miel, du sel, du mai bre, d s
ardoises, etc., et on y élève da bétail et des
mulets. Les côtes sont très- poissonneuses.
Li s babitans ont du goût pour la poésie et
la danse. Ils font un cabotage assez considé-
rable. Environ l'an 452 avant J.-C., les

Carthaginois prirent cette ileaux Phéniciens,
et les \ andalcs Penlcvèrent aux Romains en
4ai. Charlemagne s en empara au commen-
cement du siècle, après en avoir chas»é
les More*. Les Anglais s’en rendirent »nal-
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s en 1708, le* Français en 175(5, et les

pagnols en 1782. Les Anglais s’en étant

parés en 1798, l’ont rendue à ces der-

;rs en 1802. Elle est à 5o 1. de la côte

eut. d’Espagne, et à i 3 E. de l’ile Major*
s, entre le» 39 deg. fa m, et 4° deg. 4 <

de lai. N., et les 1 deg. 3 i ni., et 2 deg.
u. de 1 . E. Ciudadella, y. cap.

Miruin^en, pet. v. du Wurtemberg, à 4
». O. de Blauberen.

Minsk
y
pet. v. de Pologne, dans le pala-

at de Podlacbie, à 10 1 . E. S. de Var-
ie.

Minsk
,
gouv. de la Russie d’Eur., qui

nprend la partie de la Lithuanie connue
is le nom de palatinal de Minsk, ainsi que
laines portions des palatins ts de Polotzk,

Ina et Novogrodek. Il s’étend du N. au S*

uns la Dvina jusqu'à la Volhinie, entre

5 i deg. 10 m. et 5q deg. 4° m. de lat.

,
et les 2 3 deg. 20 tu. et 2* deg. fa m.

1 . E. Sa superf. est d’env. 2,000 1 . cair.,

1a pop.de 958,000 bab.; il estdiv. en 10

îles. Ce pays, qui est plat comme le reste

la Lilhuauie, renferme de vastes forêts,

.'st d’une grande fertilité partout où il est

tiré; mais l’agriculture y est négligée:

là vient <ju’il est marécageux, surtout

îs la partie mérid. Il est urrosé par la

ina, le Dniéper, le Niémen, la Bércsina,

. Il a pour cap. :

Minsk, pet. v. sit. sur la riv. de Svilocz,

c une pop. de 2,000 bob,, la plupart juifs.

12S J. E. N. E. de Varsovie. Lat. N. 53 .

1 . E. 2 S. 20.

Minuctano
,

pet. y. forte du duché de

cques (Italie), à 4 L N. N. E. de Car-
a. *

,

Minzeshcim
,
pet. y. du gr.-d. de Bade, *

. O. N. O. de Gochsheim. •

Miochow, pet. v. de Pologne, à 9 1 . N
CracoYÎe.

Miolans

,

b. de Fr. (Basses-Alpes) ,
sur

braie; à 3 1. O. de Barcelonnette. —B. de

oie , *iu au confi. de l’Arclie et de l’Isè-

avec une citad. sur un rocher escarpé.

» 1 . N. deCharabérv.
Miossens, vil!, de Fr. (Basses-Pyrénées)

,

1 . N. de Morlas.

Miprovatt, y. de la Bulgarie (Turquie
ur.)j résid. d’un archevêque grec. A 21

I. O. de Sophie.
MicfueLets (les), habitans des Pyrénées

,

font le métier de guides dans les mon-
tes

, et servent quelquefois ,
dans les ar-

îs espagnoles, comme troupes irrégu-

es.

1lùjuelon

,

pet. île du golfo St.-Laurent

,

ée à la France en 1 763, prise par les An-
s en 1793, et rendue en 1816. Lot. N.
5. 1 . O. 58 . 4o.

fiquenez.Voy. Mequener.
fu a. b. du iov. Lombaido-A énitien

,
a

Mm bu
sur U Di enta, à 3 1 . 0 , de Venise. Pop. <j,qoo

bab. — Autre dans la Beiro (Portugal), sur

un ruisseau; à 5 1 . S. de Braganza - Nova.
Pop. 1,600 bab.

Mirabeau, vill. de Fr. (Basses-Alpes) , à

3 1 . S. O. de Manosque.
Mirabcl

, b. de Fr. (Tarn-et-Garonne), à

4 1 . N. de Montaubau.
MirabeUo

,

pet. v. du c. de Molise (roy.

de Naples), à 8 1 . N. de Béuévent. — Pet.

y. de l’ile de Candie (Médit.)
;
avec un bon

port et un fort château.

Miradoux
,
pet. y. de Fr. (Gers), cb.-l.

de canl.;à 2 I. N. E. de Lectoure.
Mirambeau

,
b. de Fr. (Cbarente-Inf. ) ,

cb.-l. de cant., bur. de |¥>*le; à 3 1 . S. O.
de Jonzac.

Miramont

,

b. de Fr. (Lot-et-Garonne),

à 8

1

. S. de Périgucnx.
Miranda, riv. d'Espagne

,
qui coule en-

tre le» Asturies et la Galice, et se jette dans
l’Océan-Atlan tique.

Mirunda-de-Coivo

,

pet. y. de la Beira

(Portugal) , sur la Duça , à 5 1 . S. E. de
Coimbra.

Miranda-de-Douro, pet. y. de la proY.
deTras-los-Montès (Portugal), sit. au confl.

du Douro et de la Fresne; à 83 1 . N. E. de
Lisbonne. Lat. N. 4 i* 3o. 1 . O. 8. 19.

Miranda-de-JSbro
, pet. v. de la prov. de

Burgos (Espagne), sur PEbre; avec un chàt.

et un pont. A i 3 I. N. E. de Burgos, et

64 N. de Madrid. Lat. N. fa. fa. 1 . O. 5.

32 .

Mirande, pet. y, de Fr. (Gers), ch.-l.de

sous-préf., trib. de i r* inst. et de cornra. ;

tanneries, comm. de vins, eaux-de-vies
,

laites, etc. Pop. 1,700 bab. Cette y. est sit.

sur'Rne montagne, près de la Baise, à 4 L
S. O. d’Auch, et à ig5 S. S. O. de Paris.

Lat. N. 43 . 3a. 1. O. 1. 54 .

Mirandela , y. forte de la proY. de Tras-
los-Montès (Portugal), sur la Tua, à 9 1 . S.

0. de Bragance.

Mirandol , b. de Fr. (Tarn), à 7 1 . N.
d’Albi.

Mirandolc ou Mirandola
,
y. forte et ch.-

1 . de la proY. du même nom (Italie)
,
sur la

Burana; avec une citadelle. Fab. consid. do

tissus de soie. Cette v. est célèbre par le siè-

ge qu’elle soutint en l 5 ll, et auquel le pape

Jules II assista en personne. Aj 1 . N. N. E.
de Modèue. Lat. N. 44 * 5o. 1 . L. 8. 45*

Mi/'ano
,
v. du roy. Lombardo-Vénitien ,

ch.-l. de la prov. de Padoue, ait. sur une île

formée par la riv. de Musone. Fab. de draps,

etc. à 51 . N. E. de Padoue.

Miravcl,
pet. y. de la Nouv. -Castille (Es-

pagne), dans les environs de laquelle on ré-

colte du vm excellent. A 5 l.S. S. O. de

PUcentia.
Afiraumont % vill. de Fr. (Somme), à 5

1

.

N. O. de Fèionne.

Digitized by Google



Sis MIS
AtirebeaUy pet. v. de Fr. (Vienne), cli.-l.

de cant., bur. de ponte; commerce de laines,

mulets, mouton», grain», etc. Pop. 3,000
hab. A 6 1. N. de Poitiers. — Pet. v. du dé-

part. de la Côte-d'Or, cli.-l. de cant. For-
ge*. A 4 1. O. de Dijon.

Àftrecourt, v. de Fr. (Vosges), clï.d. de s.-

préf.,trib> de i
re instance et de comm. ; fa b.

île dentelles, serinettes et toutes sortes d’ins-

li-utnens de musique. Comm. de vin»,d'eaux-

de-vie. etc. Pop. 5,ooo hab. F.llc est sit. sur
sur la Mordon. A 11 1. S. O. de Nancy, et

à «)o S. E. de Paris.

Mirefleiir, I». do Fr. (Puy-de-Dôme), 6ur
l’Ailier, 4 I* S. E. de Clermont.
Mtremont, b. de Fr. (Landes), à 3 1. S.

d’Aire. — B. à 8LO.de Riom (Puy-de-Dô-
me).— Autre à 5 1. S. de Toulouse (Haute-
Garonne).—Autre, à 6 l.S.tTAuch (Gers).

Mireniy
pet. v. »le la Valachie (Turquie

d’F.ur.), sur l’Argis, â ia 1. S. de Rurbarest.

Mirerttx, b. de Fr. (Basses-Pyrénées)
, a

3 I. S. E. de Pau.
Mirepeysel

,
b. de Fr. (Aude), à 3 1. N.

O. de Narbonne.

Mireuoix
,
v. de Fr. (Arriège), cli«—1. de

cant., bur. de poste. Fab. ue serges, de
draps, de fers, de toiles communes, etc.;

sur le Gers. Pop. 3,3oo hab.; à G 1. N. E.
de Fois.

Mircvaux, b. de Fr. (Hérault), à a 1. S.
0. de Montpellier.

Mircvcly b. de France (Isère), près des
Echelles, à a 1. de la Grande-Chartreuse,
et à 4 I. N. de Grenoble.

Mirgorod, pet. v. du gouveru. de Kiev
(Russie dT.ur.), à 45 1. S. E. de Kiev.

Miribely b. de Fr. (Ain), sur le Rh^ue,
â t 1. N. E. de Lyon.

Miropoljc, v. du gouv. de Koursk (Rus-
sie d'Eur.), sur le Psol; avec un mur, un
fossé, 833 maisons en bois, et une pop. de
G,3oo hab.; à 35 1. N. N. O. de Kharkow.
Lot. N. 5i. aa. 1. E. 3a. 14 .

MitxfW, b. du gr.-d. de Mccklcnbonrg-
Strélitijavec a châteaux; à 51. O. deStrélit/.

Mirzapore, v. de la prov. d’Allahabnd
(ïnd.), sur le bord mérid. du Gange; avec
un grand nombre de pagodes. Manuf. de
tapis; commerce florissant. Lat. N. a5. io.
1. E. 8t . i5.

Misngno, pet. y. de la Terre d’Otrante
(roy. de N.mies), à a 1. S. S. O. de Brimlos.

MisJikolz ou Miskolcx, b. et ch.-l. de
congrégation du comté de Borscliod, sur la

Srynwa, dont la pop. s'élève â i3,5oo hab.
Commerce de grains, de chantre, de vin,
etc. A i3 1.0. deTokny. Lat. N. 48. 5. I.

E. 18 . 17.

Miseno ou Misent
, cap qui forme l'ex-

trémité occid. du golfe de Naples, près de
la ville de Naples.

MIS
Mizérajr, v. de Fr. (Eure), à a 1. S. d*E-

vreux.

Misitra ou Mistra, v. de la Morée, sit.

à une demi -lieue des ruines de l’ancienne
Sparte. Elle s'élève en amphithéâtre sur le
penchant d’une montagne faisant face à l’E.,
et reçoit les rayons du soleil, qui, 11’éUnt
point tempérés par le vent du nord, y ren-
dent les chaleurs insupportables en été. Elle
est divisée en 4 partie», et est dominée, à
l’O. par le mont Taygiètf», et au N. par son
propre chat., bâti au sommet de la monta-
gne de Mistra, sur un plateau d'environ
5oo luises de circuit. Elle est environnée
de murailles ruinées, avec deux portes : la

première, ouverte au N., conduit au châ-
teau, et la seconde donne i*sue vers l'orient.
Les rues sont pour 1a plupart petite*, sales,
étroites et bâties sur un terrain inégal. Les
maisons s'élèvent par étages, et sont en-
tourées de platanes, de cyprès, de bouquets
d’orangers,ctprésentent un coup'd’œil pitto-
resque et agréable. A env. 9 l.de Tripolizza.

Misinùz

,

pet. v. de Pologne, à 4 1 . de
Cracovie. Lat. N. 5o. 4 . I. E. 18 . 3 .

Misivri ou Alisseuria
, pet. v. de la Tur-

quie d’Eur., sur la mer Noire, â G 1. N. E.
de Burgas.

Mtslilz ou Ahroslaw, v, de Moravie
(emp. d’Autriche), entre deux montagnes.
Pop. 1,100 hab.

Afislowuz

,

pet. v. de la régence d’Op-
peln (Prusse), â 14 1. O. N. O. de Cracovie.
Lat. N. 5o. i3. 1. E. 16. 45.
Misnie. Voy. Meissen •

Misoeco

,

belle vallée du cant. des Gri-
sons (Suisse).

Mison, v. de Fr. (Basses-Pyrénées), à 3 1.

N. O. deSistéron.
Misse, b. de Fr. (Deux-Sèvres), â 1 1. et

1/3 S. de Thouara.
Alistissipi

,
dans la langue raiami Afell-

cfun-Sippi (c.-à-d. mère des eaux), nommé
aussi quelque fois, dans les relations fran-

çaises,yîsuMe Sl.-Louis; gr. fleuve de l'Araér.
sept., qui prend sa source au S. du lac des
Bois, dans les lacs Leech, de POurs-Blanc
(AVhite-Bear), et du Cèdre-Rouge (Red-Cé-
dar), par lat. N. 4>- 4°*1* 0. 97 . 38 . Il se di-
rige auS., arrose la Louisiane ouïe territ.du
Missouri

,
reçoit un grandnombre d'affluens,

dont les plus remarquables sont le Missouri,
la riv. des IlliYinis, l’Ohio, l’Arkansas, la riv.

Rouge, l’Alrhafalayn,etc., etaprès un cour*
denv. 1,300 J. (y compris les sinuosités), se
jette, par différentes embouchures, dans le

golfe du Mexique, où il forme ce que l’on

appelle le delta du Mjssissipi, par lat. N. 39 .

6. Sa largeur varie beaucoup; cepemlantelle
est en général de 800 à 1,600 toises, excepté
en quelques endroits où ses bords sont beau-
coup plus rapprochés. Le Mississipi est na-
vigable, pour des bâtimens de 3oo tonneaux.
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iqo a Natchez, qui est à 170 1. cio la nier,

pour le* embarcation» jusqu'aux chutes de

-Antoine, par lat. N. 44 * 5o. c'est-à-dire

ipaco de plus de 800 1 . Ici toute la masse

uiuulée des eaux du fleuve so précipite du

ut d’un banc de rochers de i(> pieds d’élé-

lioti. La navigation du Mississipi est en

téral difficile,etil submerge ses bords deux

» par an, à une très-grande distance, ce

i oblige souvent le» hab. à se réfugier sur

k montagnes voisines.

Wissittipi, un de» Etats-Unis de l’Araér.

t., formé on 1817. 11 est Imrné au N. par

atduTenncsee, à l’E. par celui d’Alaba-

, an S. par 1« golfe du Mexique, et à 1

*0 .

r la rivière des Perles et le Miàaiasipi
.
qui

séparent de la Louisiane. Il a i 3o I. du

au S., et 60 de PE. à PO., et une super-

e d’environ 8,000 l. carrées. Cet état est

osé par le Mississip», le Tennessee, la

. des Perles, Plnoo, etc. On' y récolte

itc, sortes do fruits, des légumes, du blé

e grande quantité de coton, et on en tire

très-bon bois de construction. C’est un

tu paya, bien arrosé cl très-fertile, sur-

it le long des bords de l’Yazoo. Le climat

est sain, et les automnes et les hivers y
il très-agréables. Natchez en est la ville

plus cousid.
;
mais c’est à Mntilicçllo

'est le siège du gouvernement. Le terri -

r« du Mitsissipi contient i 3 comtés et

riron 76,000 hab., dont 5oo esclaves/

Missouri, le fleuve le plus consid. de PA-

rique sept. Il se forme de 3 riv. connues

is le nom de Jeflerson, Mïiliion et Galla-

,
lesquelles prennent leur source dan* les

iky-Mountains, entre les 33« el 3 /|* deg.

lat. N. Ces 3 rivières coulent dans une

ection presque N. N. E., jusqu’au 45*

;. a4 m., où, après un cours de plus de

» L, elle» se réunissent et prennent le

n île Missouri. De là le fleuve se dirige

N. N. O., à travers les mont., jusqu’au

ileg., où les eaux se précipitant, à travers

rochers qui ont de 80 à ioo pieds de hau*

r, forment des cascades qu’on appelle

ndes chutes. Il coule ensuite à PE. dans

lit creusé, l’espuce de a L, entre des ro-

rs qui a’élèvent sur les deux bord», à la

teur extraordinaire de près de i,aoo pieds

dessus du niveau de se* eaux. Du vi II- de

ndans il prend son cours au S., jusqu’au-

tous du la riv. Blanche, puis nu S. E. et

E. ;
enfin, après un cours de près de

30 L, il se jette dans le Mississipi par

N. 38 . 55 . I. O. 10a. 3;. Le Missouri

erse Pane. Louisiane et reçoit un grand

libre d’nfflucns, dont les plus ronvid.

t la riv. Pierre-Jaune, PYanhtou, lu Kio-

a-Plat», le Kansas, POsage, etc. La na-

ition en est facile jusqu’aux grandes chu-

c'est-à-dire Pespace de 1,060 1 . La riv.

lefTcr»on,qui forme sa branche sept., est

MIT Si 1
»

presque navigable jusqu a sa Source. Les bords
du Missouri sont tour-à-tour couverts de fo-

rêts qui servent de repaire aux bêtes féroce»,

et de belles prairies où paissent des trou-

peaux de daims, de bulles, etc.

Missouri , un des Etats-Unis de l’Améri-

que seplcnt.
,
est sit. entre lus 36 et 40 deg.

3om. du lat. N., et entre lus i 4 deg. 11 m.,
et 1 <) deg. 55 ni. de long. O. Il est borné à

PE. par les Illinois, lu Kentucky et le Ten-
nessee, au S. parle territoire d’Arkansns

,

à PO. et au N. par le territ. du Missouri.

Sa longueur moyenne est d’env. 90 1 . ,
et sa

largeur de 70 I. Une grande partie du. terri-

toire de rut élot, c’est à-dire celui qui avoi-

sine le Missouri
, est de la plus grande fer-

tilité, et produit du froment, du seigle, de
l'orge, du lin, du chanvre, du tabac, etc*;

mais, à mesure que l’on s'éloigne des bords

du fleuve, le sol s’élève quelquefois graduel-

lement. et quelquefois d'une manière escar-

F
ée,et formedes plaines et des montag.dont
aridité esld’ailleur» pleinement compensée
par lit mines de plomb qu'elle* renferment,

et qui sont sans contredit les plus étendues'

cl les plus riches «lu globe entier. L'élnt «le

Missouri est arrosé par le Mitsissipi, le Mis-

souri, la Grande-H ivii-re, la Maramec et le

St.-Frnnçois ; le climat est sam et tempéré.

La plupart des établissent eus son; encore

confinés aux bords du Misaissipi et du Mis-
souri. Les premiers habilans étaient Fran-
çais et Espagnols. II ne reste plus qu'un petit

nombre des descendu ns de ces derniers;

mais ceux des autres forment une portion

considérable de la population. Dans plu-

sieurs ctablisscmeiis on parle la langue fran-

çaise presque exclusivement. I.a pop. de

f’état du Missouri, reconnu comme état de

l’Union le 10 août i8a*i, no s’élève encore

qu’à 66, 5oo hab.

Misteck , v. archlép. de Moravie ( cmp.
d’Autr.), sur l'Ostrawicdz. Fab. de draps.

Pop. *>,4oo hab.

Mislelbach , riv. de Bavière
,
qui se jette

dans le Mayn-Rooge, près de Bateulh.

Mistisiui, l’une des plus grandes riv. du
Labrador (Amérique sep!.).

MistntUa, v. de Sicile (Val-di-Demona).

Pop. 6,000 tiat). A 30 1 . E.S.E. de Païenne.

Misiroy, vill. de l'ile de YVollin, dans

la régence de Stettin (Prusse), sur la Balti-

que. On y recueille de l’ambre dans les temps

d’oraoe.

Milritcou
,
v. de la prov. de Set-CItuen

(Chine), de a* classe. Lat. N. 3o. 5 . 1 . E.

roi. ta.

Mimmbu ,
pet. roy.de l’Afrique occ., ait*

dans la partie supérieure du pays qu’arrose

la Sierra-Léone.

Mil-Iicmir
,
pet. v. de la Basse-Egypte ,

sur le bord orient, du Nil, vi#-â-vis de

|
Zephtée.
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Attiré (St.-), b. de Fr. (Bouches-du-Rhô-

ne), à 10 1. S. E. d’Aix.

MùrowitZy pet. v. d’Eaclavonie
( empire

d’Autriche), sur une île formée par laSave,
à G 1. S. S. O. de Peterwardin.

Miiry, b. de Fr. (Seine-et*Marne), à 5 1.

de Meaux.
Millau

,
Courtaude ou Semigallc. Voy.

Courtaude.

Millau (en lithuanien Jctgawa) , v. de la

Russie d’Eur. ,
cap. de la (x>urlande

;
avec

un chàt., aujourd'hui converti en caserne
,

îo églises, t hôpital
,
etc.; sur le ruisseau de

Drixe, qui se jette à quelque distance de là

dans l’Aa. Fab. de toiles
,
de bas , de cuirs

,

etc. Gymnase, cabinet de physique, biblio-

thèque, etc. Pop. ia,3oo hab. Allemands
,

Lithuaniens, Russes et Juifs. A 22 1. O. de
Riga. Lat. N. 56. 39. 1. E. 21 . 23.

Miltelwalde

,

pet. . de la régence de Hei-

chenhach (Prusse); avec deux faubourgs et

< ,3oo hab. 1 »

Miltenwald, b. du roy. de Bavière, dans
la cercle de t’Isar, sur l'Isar. On suppose que
ce b* est l'anc. Imclrium. A 5 1. N. N. O.
d’Jnspruck. — Pet. v. de la régence de
Potsdara (Prusse). Pop. l,25o hab.

Millet bourg
,
pet* y. du roy. d’IIlyrie ;

avec un chat, sur un rocher. Ch.-l. du c. de
Montecucully. A 12 1. S. E. de Trieste. Pop.
x,6oo hab. Lat. N. 45- *3. L E.n - 47*

Aliltetieich, b. de Bavière, dans le cercle

du Haut-Mayn. Pop* 1,200 hab. A i3 LE.
de Baretith.

Milwerda
,
. du cer. de Leipsick (Saxe),

•ur le Zschopau
,
divisée en vieille et nouv.

v. Fab. de draps
, de tissus de coton

,
mous-

selines , toiles
,
etc. Pop. 3,700 hab. A i3 1.

O. S. de Dresde.

MixcOy établissent, du Guatimala (Amer,
mérid.), à 1 3 1. E. de Guatimala.

Mixstadl
,
pet. v. de la régence de Posen

(Prusse), à 6 1. S» deKalisch. Pop. 860 hab.

— Autre dans le palatinat de Kalisch
( Po-

logne). Pop. 1,800 hab.

Mizanlla

,

établis, du Mexique, à Go 1. E.

de Mexico.
Miztjue, prov. du Pérou (gouv. de San ta

-

Cruz-de-la-$ierra), bornée au N. par les An-
des, à PO. par la prov. de Cochabamba,
au S. O. par celle de Charcas, et au S. par

celle d’Yamparacs. C’est en général un pays

chaud qui produit du froment, du vin, du
sucre, etc. Pop. 12,000 hab. — V. cap. de

la même prov. , sit. sur la Rivière-Graudc.

Lat. S. 18 . 4o. 1. O. 5g. ï»

Mlawa
,
pet. v. de Pologne, dans le palat.

«le Plock, à 18 1. N.lN. E. de Plock. Pop.

800 hab. Lat. N. 53. 6. 1. E. 1

8

. 5.

Mnakcb

,

v. de l’Yémen (Arabie), à 5 1.

O. de Sana.
Afnichoxv

,
net. v. de Pologne , dans lç

palat. de Lubltn.

ÜOD
Mntchow, pet. v. de Pologne, dan» le

palat. de Sandomir.
Moab ou Afouaby v. de l’Yémen (Arabie),

récid. d’un prince indép. Elle est sit. entre
Datnar et Sana

, à 27 I. de cette dernière .
Moaty b. d’Irlande ( c. de AYestmcalh ).

à 21 1. O. de Dublin.
Mobile . de l’état d’A labanni (Etats l/nia),

ch.-l. du c. de Mobile, sur le bord occ. de
la Mobile, à l'entrée de la baie du même
nom. Celte v., qui ne consistait en i8i3
qu’en une centaine de maisons, a reçu beau-
coup d'accroissement depuis lors, et sou com-
merce est aujourd'hui assez étendu. Elle
éprouve toutefois, sous ce rapport, uue gr.
rivalité par le voisinage de ülakely, non
moins favorablement situé. A **o 1. E. de
la Nouv.-Orléans. Lat. N. 3o. 40. 1. O. 00.

4 1 -

Mobile (la), riv. de l’Alabama (Etats-
Unis), qui se forme de la réunion des riv.
Tombigbee et Alubaraa, et se jette dans la

baie du même nom. Lat. N. 3o. i5.
Moca. Voy. Moka.
Mocamba, riv. de l’Afrique orient., qui

se jette dans la mer des Indes à 6 1. S. de
Mosambique.
Mocamocoy v. et port «le nier sur la côte

S. O. de nie de Sumatra. Lat. S. 2 . 3i. L
E. 08 . 5o.

Mofandofty cap d’Arabie, sit. à l’entrée du
golfe Persique.lat. N. 26 . 14 . 1. E. 53. i5.
Mocaranga. Voy. Monomoiapm.
Mocfut

,
ile sur la côte du Chili (Amér.

mérid.). Elle » i5 1. de circonférence. Lat.
5. 38. 4o.

Muckwanftorc, dut. du Baliar (Ind.), ait.

entre les 27 et 28 deg. de lat. N., et appar-
tenant au rajah de Mépaul. Ce territ. a pour
cap. Mockwanpore

, v. forte. Lat. N. 27 .

28. 1. E. 83.
Mocoa, prov. consid. du Quito (Colom-

bie), bornée au N. par la prov. de Popayan,
* 1*0» par celle de Pasto, au S. par celle de
Sucumbios, et a l’E. par des montagnes.
Modaïn (dl-),v\U. de l’Irac-Arabi (Turq.

a»iat.), sur le bord orient, de l'Euphrate
,

bâti sur l'emplacement «le Sêleucie et de Ctê~
siphon

y à lu J. S. E. de Bagdad, et à 17 N.
des ruines de Babyloue. Lat. N. 33. 7 . l.E.
42. 25. *

'

Modane
, b. de Savoie, sit. à 3,700 pieds

au-dessus du niveau de la mer; à 6 1. S. E.
de Su-Jean-de-Maurienne.
Muduniuy v. d’Anatolie (Turq. as.), ait,

sur un golfe do même nom
, lequel commu-

nique avec la mer de Marmara
;
à 6 1. N. O.

deBurse. /

Alodbury, pet. v.cf’Anglet. (Devonahire),
*

à 85 1. S. O. de Londres.
Afodene, d. d’Italie, borné au N. par le

Pô, qui le sépare du roy. Lomhardo-Véni-
tien, à l’E. par les délégations de Ferrarc et
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le Bologne, au S. pur le duché de Lucques,
:L à KO. par celui de Parme. Il a env. 3o 1.

Le long sur 10 de large, tans y comprendre
a princip. de Massa -Carrara, qui doit y être

eunie à U mort de Parchiduchesse Mane-
léa trice. 1 1 se compose des dist. de Modène,
deggio , Mirandola, Correggio, Carpi et

Navrllara. Satupcrf. estd’euv. 180 1. carr.

,

et sa pop. de 3r5,ooo ha b. Ce pays n’offre

pour ainsi dire, à l’exception de la partie

mérid. que traversent les Apennins, qu'une
vaste et belle plaine parsemée çà. et là de

quelques collines assez élevées, mais d’une

pente très-facile. Le climat en est doux et

agréable, et le sol très-fertile, excepté sur

les hauteurs. On y récolte du vin
,
des fruits

et du blé, mais non pas en assez gr. quan-
tité pour la consommation des hab. On y
élève de nombreux troupeaux de bêles à

cornes, et on s’y occupe de l’éducation des

abeilles. On en exporte de l’uni bre, du pé-
trole , et surtout de la soie. Le d. de Modéne
est arrosé par le Crostolo, le Panaro, la Sec-

chia, etc. Héuni à la Fr. depuis la paix de
Campo-Formio jusqu’en s 8

1 4v >1 forme au-
jourd’hui un état tout-à-fail indépendant,
sous la domination de l’archiduc François

d’Est. de la maison d’Autriche. 11 a pour
capitale :

Mrdene, v. épisc., et l’une des pins belles

villes d’Italie, sit. dans une vaste plaine, sur

un canal, entre le Panaro et U Secchia. Ses
environs sont très-fertiles, et abondent en
sources et en ruisseaux qui y entretiennent

une fraîcheur délicieuse. Cette v. est envi-
ronnée de remparts, et possède une cita-

delle. Ses maisons sont bien bâties, et scs

rues propres, régulières, et presque toutes

bordées d’arcade». On y remarque le palais

du duc, et la cathédrale, qui n’a de par-
ticulier qu’une haute tour de marbre. Il

a un collège, une bibliothèque, de-»

npitaux, etc. Son commerce consiste en
soie, vins, toiles à voiles. 11 y a des verre-
ries, des tanneries, etc. Pop. 2o à a5,o00
hab. A 9 1. O. N. O. de Bologne, à ta E. S.

E. de l’arme, et à 38 E. S. E. de Milan. Lat.

N. 44* 34. LE. 8. 5o.

Modibou, v. du Bambarra ('Afrique), près

du Niger, à 11 1. N. E. deSego.
Modica

,

district de Sicile (Yal-di-Noto),
qui a ta 1. de long sur 4 de large. Il fut éri-

gé en c. au n« siècle. Pop. tio,ooo hab. Il

a pour cap. :

Modica, sit. près delà riv. Scieli, dans un
vallon entouré de sites delà plu» g r. .beauté,

env. Les abondent eu fruits. Pop.*a3,5oo
bab. A ta 1. O. S. O. de Syracuse. Lat. N.
36. 5i. 1. E. ta. a3.

Modigliana ,
v. du gr.-d. de Florence(To§-

ra ne), sur le Marzeno ; à ib 1. N. E. de
Florence.

Moditiy v»!1. de la Palestine (Syrie), r*è

MOG fit 5

Judas Macchabée remporta une victoire écla-

tante sur Antiochus-Eupator
; à 6 I. E. S.

E. de Jaffa.

Motion ou Molhone , v. et port de mer de

b Moréej(Grèce). Késid. d'un bey et d’un
évêque grec. A () J. O. S. O. de Coron, et

a aa S. O. de Tripolizza.

Moduguo, v. de la prov. de Bari (roy. «le

Naples), à 6 1 . S. S. O. de Bari. Pop. 4 ,
5 c»o

ha bits ns.

M»dzii\ v. de la Lithuanie (Russie), à i 3

1 . S. E. do Sluck.

MoBckern, pet. v. de la régence et à 3 1 .

O. de Magdebourg (Prusse), sur l'Elbe. Pop.

1,000 bab.

Mœtlling ou Mcdling
,
pet. v. de la Basse-

Autricbe, à a 1 . S. de \ tenue. Pop. a,000
habitai».

Mvehrin§eny b. de Bavière, dans le cerc.

de la Régeit. Pop. 85o bab.

A/œ/i, pet. île sit. dans le canal de Mo-
sanikique (Air.), une des Comorres. Lat.

S. ta. 3o. I. E. 4 t. 18.

Mœlke ,
vill. de la régence de Reickenbach

(Prusse). Pop. 700 bab.

MueUen, v. du Dan. (d.de Launenbourg),

sur la Stecknitz, à 9I.S. de Lubeck. Pop.

1,700 hab.

AIoel*dor/'% v. de la princip. de Cobourg-
Saalfield ( Allemagne). On y a élevé un mo-
nument au prince Louis-Ferdinand du Prus-
se, tuéle 10 octobre 1806.

Mœn . île de la mer Baltique (Panera.),

qui a 8 I. carrées de superiieie. Elle fait par-

tie de la prov. de Séeland, et renferme la

v. de Slege, dont la pop. s’élèveà 7,000 luth.

Mœringcn, peu v. de la princip. de Ca-
lemberg (roy. de Hanovre), à 4 L N. E. de
Gottingue.

Mœrtsch- Aeusladc, pet. v. du cerc. d'Ol-
mulz (Moravie).

MœsJunli

,

pet. v. de la princip. de Fnrs-
tembeig (gr.-d. de Bade), sur l’Ablach

;
avec

un château. Les Français y battirent h* Au-
trichiens en 1800. A 9 1 . N. de Constance,
et 37 d’Augsbourg.

Mceskirchcn , pet. v. de la Styrie (roy.
d’-lllyrie), à 4 L E. S. O. de Gralz.

Mojjut, jolie pet. v. d’Ecosse (Dumfries-
shire), sur la riv. d’Anuan. Célèbre par ses

eaux minérales; à 20 1 . S. d'Edimbouig.
Moffclta , v. de la -prov. de Bari (roy . de

Naples), avec des salpclreries.

Mogadu

r

ou Mogndor, v. forte, cap. de
la prov. de Uaha, dan» l’empire de Maroc,
sur POcéan-Atlantique, et dans une pénin-
sule du meme nom. Ses rues sont régulière*,

mais étroite», ut les maisons en général bien
bâties. Le port est commode pour des bâti-
ment d’une moyenne grandeur. Cotnrn. de
mulets, de currs, de gomme, d’ivoire, *.9

plumes d’autruche, etc. Pop. 30,000 hab.
LauN. 3a. 3z.I.O. it. 35 .
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Aïohilcv. Voy. Mortier.
Mohilla, put. île de la mer îles Indes

(une des Comorrcs), sit. entre Madagas-
car et la côte orient. d'Afrique. Le sol eu
est très- fertile. Lal. S. 12. 36 . 1 . E. 4 1 * 44 -

Alohon, b. de Fr. (Morbihan). Pop. 3 ,000
bah.; à 4 h de Ploérmel.
AJohnn ou Morin ,

pet. v. de 1a régence

de Francfort-sur-l’Odcr (Prusse), sur un
lac. Pop. 800 liab.

Alohrungen ou Morungcn, y. de la régen-

ce de Kcenigsbcrg, entre le lac ileSclierting

etlagrande Muklcnluiche; avec 2 chat. ;
ch.-

1 . de cercle. Pop. 1,600 liab. Lal. N. 53 - 3 1

.

1 . £. 3". 36 . Les Français battirent les

Busses dans les environs de cette ville le a5
janv. 1807.

Alohurbungc
,

territ. de l’Orissa (Ind.)
,

ait. entre les ai et ?3 deg. de lat. N., et sé-

paré du Bengale par la riv. Subunrika. Il est

gouv. par un rajah tributaire des Mabrattes

et des Anglais. C’est un pays montagneux
et peu fertile. Herriorporc, ch.*l.

Aloingt
,
b. do Fr. (Loire), près de Mont-

brison, connu par se» eaux minér.
Moira

,
pet. v. d'Irlande (c. de Dovni), à

6 I. S. d Autrim.
Moirans, b. de Fr. (Isère)

;
bur. de poste;

forges; corom. de bestiaux, de chanvre, de
crie), près du Danube,» 22LO.dc Segedin.
Pop. 4,000 liab. Lat. 45. 5q. 1 . N. i 5 . 5 i.

Mn/iattn
y v. de la prov. ü’Oude (Ind.),

agréablement sit. sur la rivière de Sye. Lat.

N. 26. 5o. 1 . E. 78. 4 o.

Afohuwk, riv. du New -York (Etats-

Luis), qui prend sa source à i 5 1 . E. du
lac Ontario, et se jette dans le fleuve de
Hudson.

Mohilcv, gouv. de la Russie d’Europe,
borné au N. par le» gouv. de.V ilepsk et de
Smolensk, à l’E. par ceux de Toula et d’Or-
loy, au S. par celui de Tchernigov, et à 1

*0.

par celui île Miu»k. 11 renferme une super-

ficie d’environ i,8<*o 1. carrées, et une pop.

do 800,000 hab. Ce gouv., arrosé par le

Dnieper, la Bérézina, etc., est divisé en 12

cercles. On y récolte de l’orge, du seigle,

de l'avoine, du maïs, du chanvre, du lin,

etc., et on eu exporte du bétail, des cuirs

et du bois de construction. C’est un pays
plat, couvert de vastes forêts, et marécageux
en certains en droits. 11 a pour capitale:

MohileVy sur la rive droite du Dniéper.
Cette ville est divisée en quatre quartiers,

et possède un chàt. fort. Elle est la résid.

d’un archevêque grec, et celle d'un arche-
vêque latin, dont la juridiction s’étend sur
tous les catholiques de la Russie et de la

Pologne. Tanneries consid.
;

foires trè»-

fréquentées. Pop. 12,500 hab.; à 36 I. O.
S. Ù. de Sraolensk, à i 36 I. S. O. de Mos-
cou, et k 175 S. de Pétersbourg. Lat. N.
53 . 54 . 1 . E. 24. 4.
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Alogam, vaste plaine du N. de la Perse,

sit. entre la v.d’Ardebii, et lYmb.’ du Kotir.

Elle est très-fertile, tuais infestée de scr-

pens.

Alogane,
une des lies Babama.

Alogara
,
station des caravanes dans le dé-

sert de Libye (Egypte), sur la rouledu Caire

àSiwah, à 351 . O. du Caire.

Moggio-di- Solto, vill.du roy. Lombarde-
Vénitien (Frioul). Pop. 2,800 hab.

Afoghistan
,
(Payvdes-Üattes), prov. ma-

ritime du Kerman (Perse), qui s'étend le

long du golfe Persique. Minai», v. capitale.

Mogilev, v. de la Podolic (Russie), cb*-

1 . de cercle; située sur le Dniester. Pop.

7,000 hab. ; à a3 I. S. E. de Kaminicck.
Mogilnika , pet. v. du palatinat de Ma-

sovie (Pologne). Elle a 1 4 usines. Pop.
800 hab,

Aiogilow
, b. de Jla régence de Bromberg

(Prusse), sur un lac; ch.-l. de ccrc. Fub.
de draps, elç. Pop. 5oo hab.

Alogla, pet. v. d’Anatolie (Turq. as.,à i 5

1 . N. E. de Rhodes.
Aiognancty pet. v. de la Terre de Labour

(roy. de Naples).

Alogol (empire du). Voy. Indoalan.

Alogolistan • Voy. Alongolic.

Afogou
t port de mer du Laristan 1 Per-

se), avec une bonne rade; à 33 1 . S. de 1 ar.

Aloguer, v. de la prov. de Séville (Esp.),

à l’emb. du Tinlo. Pop. 5,000 bal».; à 20 1 .

O. de Séville. Lat. N . 37 . 1 2. 1. O. 9. 1 8.

AIohacs
, b. du comté de Baranya (Hon-

toiles, de lames d’épées d’acier, etc. A 5 1 .

N. O. de Grenoble. — B. du dép. du Jura;
bur. de poste. A 5 1 . de St.-Claude.

Moisaon-la-Rivière
y

b. de Fr. (Loire-

Inf.); ch.-l. d««ant. , forges. A 3 1 . S. de
Cliâleaubriaiit.

Moulants, b. de Fr. (Somme), à 2 1 . de
Péronue.
Moiune

,
anc. v. de Fr. (Tarn -et- Garon-

ne) ; ch.-l. de sous- pré fect.
,

trib. de i
re

insu et de coram. Elle est sit. sur le Tarn ,

dans un pays fertile. Pop. 10,000 hab.

Corom. de farines, laines, grains, vins,

poissons, etc. A
7

I. N. O. de Montanban
,

et à 177 1. S. de Paris.

AInissaly b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 6 1 .

de Clermont.
Aloisscllea

,
b. de Fr. (Seine-et-Oise) ;

bur. de poste
; à 7 1 . de Pontoise.

Alojabray v. du territ. d’Angola (Afrique),

sur la route de Siwali à Fczzan.

Moiaisk , v. forte du gouv. de Moscou
(Russie), au confl. de laMnschaika et de la

Moskvn; avec un chat. Pop. 4»ooo bal».

C'est entre cette v. et GhiaUfc que se livra ,

le 7 sept. 1812, la célèbre bataille de Roro-
dino ou Moskva, qui ouvrit les portes de
Moscou à l’armée française. A 26 1 . O. de
BIoscou. Lat. N. 56. 36. 1 . E. 33 . 24*

itized byC
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JMuku % y. consul. de l’ïciueu (Arabie),

l’on suppose n’avoir été fondée que dan»

: i 4« siècle. Elle est située dans un pays

iblonneux^ et peut-être le plus aride du
sonde entier. Le veut de S. E., qui traversu

±m sables brtilaii» de l’Afrique, y règne pen-

lant S mois de l’année, et y reud la chaleur

>resque insupportable. Vue de la mer

,

Sloku a un aspect agréable; mais cette pre-

mière impression est détruite dès qu'on y
2St entré. Les rues et les places sont couver-

te» de boue, et la plupart des maisons tom-

bent en ruine. D’après lord Valentia, la

pop.ÿ autref. évaluée à 10,000 hab., ne serait

plus que de 5 ,000. Les environs abondent

en dattiers et cafeycrs. Le cotnm. y est en-

tre les mains de u5o marchands baniens ou

S
eutous. On y importe de l’Europe du

irap
,
du fer, etc., et de l’iudostan, du poi-

vre, de la toile, du tabac, des épices, etc.

On en exporte de l’encens, de la myrrhe,
de la gomme arabique, du séné, des noix de

galle, etc.
;
mais le principal objet d’expor-

tation est le café, le meilleur que l’on con-

naisse. De tous les Européens, les Hollan-

dais sont les premiers qui y aient eu un
comptoir. Les Français s’y établirent en

1708, et les Anglais peu de temps après;

mais, depuis iSo3 ,
ces derniers se sont em-

parés du monopole de tout le commerce, et

ont obtenu de ne payer que 3 p. 0/0 de droits,

tandis que les autres marchands étrangers

en paient 5. La v. de Moka est environnée eu

d’une muraille, et possède un bon port, dé-

fendu par 2 forts. Elle est sit. à l’entrée de

la mer Kougc, à i 5 1 . N. du détroit de Ba-
bel-Mandeb. Lat. N. i 3 . 20. 1 . E. 4 1 *

Mokoniftorcy v. de la prov. d’Agra (lad.),

agréablement sit. sur U,riv. d'issab. Les

musulmans s’y rendent en pèlerinage pour

honorer 1a mémoire de Shah-Mudar, un de

leurs saints. Lat. N. 26. 4 • L E. 78.

Mokschan
, v. dugouv. de Pcnza (Hussie

d’Eur.), près de la Moksha; à 14 L O. N.
O. de Pcuza. Lat. N. 58. 4°» L L- 3o.

Mola, v. de la prov. de Bari (roy. de Na-
ples), sur b mer Adriatique; avec un bon
port. A 5 1 . S. E. «le Bari. Pop. 7,600 hab.

— Vill.de Sicile (Val-di-Deruona), sit. sur

un rocher élevé. A 10 1 . S. O. de Messine.

Mola-di-Gacla, pet. y. de la Terre de La-

bour (roy. de Naples)
;
avec un bon port. Les

environs sont très-agréables. A i 5 1 . N. O.
de Naples.

Molaus, b. «le Fr. (Drôme), à 5 1 . S. de
Ajolanlier, b. de Savoie, à 3 1. N. E. de

Chambéry.

Mold on MouLl
,
pet. v. de la princip. de

Galles (Ànglet.), dans le Flinuhirc, à 83 L
N. 0 . de Londres.

MoUlanisch-Kimpouloung, b. du ccrc. de
Czernowitz (Gallicie), sur la Moldava; à 18

1 . S.S.O. de Serelb. Pop. 1,200 hab.

MOL 817
Moldau

, riv. consul, de la Bohème, qid
prend sa source à Ausser-Gefild «lans lu

Bœhmar-Wald, mont, qui sépare la Bavière

«le la Bohème. Elle traverse ce dernier roy.

du S. au N., passe à Budweis, à Teyn, à

Prague, etc., et se jette dans l’Elbe après

avoir reçu la Malsch, la Luschnilz, la Wol-
lawa, laSazawa, la Beraunka, l’Ottowa, etc.

Moldava
, riv. qui prend sa source dans

les monts Krapacks (erap. d’Autriche), tra-

verse le Bukovine, entre dans la Moldavie
qui lui doit son notn, et se jette dans le Sc-
retb près «le Roman.

Moldavie (en allemand Moldau , et en
turc Bogtlan), prov. de la Turquie d’Eur.

,

bornée au N. et à l’O. par la prov. russe de

Bessarabie, au S. par le Roumili, au S. E.

par la Valachie, et à l'O. par la Gallicie. De-
puis 1812, b partie située sur b rive gauche

duProutb appartient à b Russie. Elle a en-

viron 80 l. du N. au S., et 5o de l’E. à l’O.

O11 évalue sa superficie à i,o85 1 . carr., et

sa pop. à 280,000 hab.
,
dont 4,000 boyards

ou nobles, et 20,000 ecclésiastiques. Elle

est divisée en Haute- Moldavie , appelée
’/,arade Suss ,elen Basse-Moltbvie, appelée

Zara de Schoss ; celle-ci renferme 9 «lisl.,

et l’autre 4 - La partie du territoire qui tou-

che b frontière est nécessairement monta-
gneuse, attendu sa proximité des monts Kra-

packs; mais l’intérieur oüre aux regards une
plaine pour ainsi dire continue, qui est bai-

gnée par le Danube, le Proulh et le Serelb.

Quelques districts sont incultes et inhabi-

té», tandis que d’autres nourrissent une
nombreuse population

,
et peuvent être

comparés, pour b fertilité et b beauté, aux

pbines de 1a Bourgogne. O11 y récolte du
froment, de l’orge, du millet, du maïs, du
vin et du tabac

;
il se bit de grandes expor-

tations de êcs deux derniers articles. On y
élève de nombreux troupeaux de moutons

,

de kétes à cornes et de chevaux. 11 y a des

mines de sel, beaucoup de iniel, et de vastes

forêts peuplées de renards, de sangliers
,
de

cerfs, d’ours, de loups, etc. L’agriculture,

ainsi que les manufactures, y ont fait peu de

progrès. Le comm. consiste en bine, soie,

cuirs, tabac, bêtes à cornes, peaux, et«-.

L’hospodar s’est réservé le monopole du blé

cl du vin. Cette province est gouv. par un
vaivode ou hospodar,quc b Porte numine et

dépose à son gré. Les Moldaves professent

b religion grecque. En temps de paix, celte

province entretient 8,000 hommes de trou-

pes , et les revenus du hospodar s’élèvent à

2,43o,ooo piastres. Jassy, cap.

Moldau - Tein
,
Tein-Aaa • ft'llawa^ ou

Tliein
, v. de Bohême, de l’archevêché de

Prague, dans le cercle de Budwcis, sur 1a

Moluau. On y pèche beaucoup de saumons.
A 23 1 . S. de Prague. Pop. 2,000 hab.
Mole (le), v. sur b côte occid. de l’ilc de

io3
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St.-Domingue, ait. dans un pays très-sain

;
•toc un bon port. Cette v., très-forte par sa
position, l’a été rendue encore davantage
par l’art. A 28 I. O. du cap Haïtien. Lat. N.
19. 5 i. 1 . O. 7$* 46.

Molesme, b. de Fr. (Côte-d’Or), à 4 1 . N.
O. de Chàtiilon-sur-Seine.

Molftllay y. épisô. de la prov. de Bari
(roy. de Naples), sur la nier Adriatique.
Fab. de toiles, de salpêtre, etc. Pon. 1 i 5oo
bab. A 4 1 . N. O. de Bari.

Maliens, b. de Fr. (Somme); ch.-l. de
caut. à 5 1 . O. d’Amiens. — Autre à 9 1 . de
Beauvais (Oise).

Maliens, pet. y. de Fr. (Tarn-ct-Garon-
ne); ch.-l. de cant. A 6 1 . N. de Mon-
tauban.

Mohna, v. de la prov. de Guadalaxara
(Espagne), sur la riv. du même nom la-
quelle se jette dans le Tage. Pop. 4,400 hab.
A i 5 1 . E. de Siguenza, et à 44 E. N. E. de
Madrid. Lat. N. 4 1. 1 . 0 . 4. 21. — Autre à
3 1 . N. Q. de Murcie (Espagne).

Molùigcs, b. de Fr. (Jura), à 10 1 . S. E.
de Lons -le-Saulnier.

Molisc (le comté de) (l’anc. Samnium) ,
prov. du roy. de Naples limitrophe des
Abruzzes, de la Capitanato, de la Princip.
ultérieure et de la Terre de Labour. Elle a
environ i 5 1. de long sur 12 de large, ayaut
une superficie de 106 1. carr., et une pop.
de 207,000 hab. C’est un pays montagneux,
couvert de vastes forêts. On y récolte du
blé, du miel, du vin, du riz, des fruits, etc.,
et on y élève beaucoup de moutons et de
chèvres, mais peu de gros bétail. 11 est ar-
rosé par le Trigno, le Biferno et le Tainma-
ro. Les hab., en général très- pauvres, font
le métier de bandits.

Molise, b. du c. ci-dessus, à o 1 . N. de
Copoue.

Moliterno
, v. de la Principauté ciléi ieurc

(roy. de Naples), à 10 1 . N. E. de Polica*-
tro. Pop. 5,ooo hab.

Molivo
, y. de l’ilo de Mitylène, dans l’ar-

chipel Grec, avec un château et un port.
Comin. d’huile.

Molkenberg

,

montag. de la Silésie prus-
sienne.

Moll, pet. v. de la prov. d’Anvers, sur la
Molo-Netbe (roy. des Pays-Bas). Fab. de
diaps, de flanelles, de dentelles, etc. Pop.
3,700 hab.; à 12 1 . E. d’Anvers.
MoUe ou Mold, pet. v. du baill. de Dron-

heun (Norwège), avec un port. Comiu. de
bois, de poisson etdegoudron. Pop. 200 hab.
MoUen

y pet. v. forte du duché de Laucn-
bourg (Danem.). Pop. 1,600 hab.; à 2 1 .

S. de Lubeck. — Viü. d’Autriche, dans
le cerc. de la^ Ti-aun, près de Steyer, avec
des taillanderies.

MoUicns- l'idainc, b. de Fr. (Somme),
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hab.

Molodivt, r. de l’ile de Ceylan, ait. »ur
une l.ngue de terre qui forme une Tarte
baie; â 18 l. N. N. E. de Trincomali.
Maloga pet. v. du gouv. de Jaroalav

(Russie d Eur.), aur la Mologa, qui ae jette
dan» leVolga à 28 1 . O. de Jaroalav. Connu,
de «ojenoa; tab. de drapa, de toile,, etc.
Lat. N. 57. 54 . i. E. 36. 3 .

Molomnise, vill. de Fr. (Cantal), aur l’A-
Ugnon. l’op. 800 bab. A 5 1 . de St.-Flour.
MoUcn, b. de la régence de Mersebourg

(Prusse), à 7 1 . S. S. O. de Leipaick.
®

MoUheim, pet. t. de Fr. (Bas-Rhin),
aur la ny.de firuch; eh.-l. de cant., bur!
de poste. Blanchisserie, de toile,

; bonnete-
rie; connu, de vina. A 5

1

. S. O. de Straa-
bourg.

Motion (South), pet. t. d’Anglet. (De-
vona nre), aur U Mole, â yS 1 . O. S. de
Londres.

Mnlucyu, (lea), île* de la mer dea In-
de,, découverte, par lea Portugais en 1S11.
Los plus eonsid. sont Amboyne, Banda
Coram, Tcrnate, Tidone et Batchian.fKo» ]
ces mots.) Ces lies sont célèbres par Ira épi-
ces qu’on en exporte. On y récolte beau-
coup d aromate,, dea clous de girofle, de 1a
muscade, du café, du sucre, dn riz, des
fruits, etc. Elles appartiennent aux Uollan-
dais.

Molwin ou Mollwitz, vill. de la régence
de Brcslau (Prusse). Les Prussiens y batti-
rent les Autrichiens le 10 avril 1741. A 10
1 . S. S. O. de Brcslau.

Momtaça on Mombaza, v. d’Afrique,
dans le roy. de Melinde, sur la côte de
^anguebar

, bâtie dan, une lie du même
nom. Cette vill. fut visitée en liqy par
' asco de Gama. Les Portugais s’en rendi-
rent maître, peu après, et elle est restée en
leur posaeMion jusqu’en t63 i, que Ica indi-
gènes la reprirent cl’aasaut, et massacrèrent
tous los Européens. Depuis cette époque
les chrétiens y sont mal vus et très-mal-
traités. Elle est eonsid., bien bâtie, et dé-
fendue par un fort muni d’artillerie. Au
S. de Melinde. Lat. S. 4.40. 1 . E. 38 .

Monwrano, pet. v. du roy. d’Illyrie, sur
la cote mérid. de l’istrie, avec un cbâtean et
un double pont; à 1 1 1 . S. S. O. de Fiume.
Mompox, ville florissante de Colombie

(Amérique mérid.), dans la prov. de Car-
diaeène, sur la riv. de Madelaine; à 45 1. S.
S. E. de Carthagène. Lat. N. o. 1 Q. 1 . O.
76.3i.

J y

Monaco, pet. principauté comprise dan,
le e. de Nice (états sardes), et ait. le long
de la Mediterranée. Elle a environ S 1 . de
superficie. EIJc renferme les 3 pet. villes do
M.msco, Menione et Roque-Brune, et leur
territoire, dont la pop. s’élève à 8,600 hab.
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Soniol «t «l'une grande fertilité, et pro-

duit toutes sortes (le grains et de fruits.

On y élite aussi beaucoup de bêles à cornes.

En 1793, U princip.de Monaco, qui, depuis

1641, était sous la protection do la France,

fut réunie au dép. des Alpes-Maritimes.

Par la paix de Paris, en 181 5 ,
elle fut mise

tous la souveraineté du roi de Sardaigne,

qui depuis s'en est adjugé la possession dé-

finitive.— Pet. v. marit., cap. de la princip.

ci-dcssui; avec un chAt. fort. F.llo est sit.

*ur nu rocher qui s’avance dans la iner, et

renferme une pop. de 1,200 hab. Son port,
,

qui eat sùr, ne peut recevoir que des bâti-

mena d’une petite dimeusion. 11 y a une
particularité à dire sur cette pet. ville, c’est

queftm n’y dort qu’avec des moustiquaires,

comme aux Antilles. A 3

1

. N. E. de Nice.

Lat. N. 43 . 48 . L E. 5. 2.

Afonaghan, c. d’Irlande (prov. dT’lster),

borné au N. par le c. de Tyrono, à PÉ.
par celui d’Armagh, au S. par ceux de Louth
et deCavan, et A F’O. parlée, de Fermanagh.
11 a 12 1. de long sur A à 8 de large, renferme

19 paroisses, 21,520 maisons, et 118,000

hab. Le sol en est en général fertile, humide
en certains endroits et montueux en d’au-

tres. On y fabrique beaucoup de telles. —
Ch.-l. du c. ci-dessus, était fortitiée du
temps d’Elisabeth. A 26 1 . N. N. O. de

Dublin.
Monastervan

,

pet. villo d’Irlande (c. de

Kiidare), agréablement sit. sur la Barrow,

A i 3 I.S. O. de Dublin.
Monastier (le), pet. y. do Fr. (Haute-

Loire), A 4 !• S* S» E. du Puy. Pop. 1,700

xahitans.

Monastlr
,

port de mer tte la régence de

Tunis (Afrique), sur une péninsule, à 20 1 .

». lu de Tunis.

Monasiir
,
Toli ou Bistolia

,
v. consid. do

1 Macédoine (Turq. d’Eur.), sit. sur le

enrhant d’une colline. Pop. i 5,ooo hab.;

1 * O. N. O. de Sâloniqur.

A/onastirsku , vill. du gouv. de Tobolsk
tussic asiat.), sur la Mura, à io5 1 . E. S.

(l'YenisseisK.

Htonavar
y
v. du roy. de Valence (Espa-

cé- Eaux miner. Pop. 8,000 hab.; à 8 I.

«l’Alicante.

1lonbazen*

,

b. de Fr. (Avciron), cli.-l.

cant., à 5 1 . N. E. de Villeneuve.

Monbazillac, b. de Fr. (Dordogne), à 2 1 .

Bergerac.

VJnnbcllet^ 1 ». de Fr. (Saône-et-Loire), à 3

N. do Maçon.
Wonberecllo ou Monbercilli, pet. v. du
nont, sur la rivière fion, à 2 1. S. E.

sti.

tonblcwc9 v. de la Catalogne (Espagne),

U* riv. Francoli. Pop. 3 ,600 hab.; 27 1 .

!• do Xarragone.
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Monbo$, b. de Fr. (Dordogne), à £ 1 . de

Bergerac.

Monbrillanl ,
château royal

,
près d’Ha-

novre.

Monbrun,
v. du roy. de flovai (Afrique),

à 6 I. S. O. du Gouricl.

Monbuiy y . forte de la Catalogne (Esp.)^

avec des eaux minérales. Pop. 2,000 hab.; a

7 1. N. de Barcelonne.

Moncada, b. d’Espagne, à 3 1. N. O. de

Valence. — Autre en Catalogne, A 2 l. de

Barcelonne.

Moncaglicri, v. du Piémont, agréable-

ment sit. sur le Pô; avec plusieurs églises,

un beau palais et des jardins magnifiques.

Pop. 7,000 hab.; A 2 1 . S. de Turin. Lat. N.

45 . 1 . E. 5 . 22 .

Moncalvo, v. forte du Montferrat (Pié-

mont). Pop. 3
,
5oo hab.; à 10 I. E. de

Turin.
Monçao. v. forte do la prov. d’Entre-

Duero-e-Minho (Portugal),' sur le Miubo.
Pop. 1,200 hab.; A 6 1 . î>. E. de Tu y'.

Monçaras , pet. v. du Portugal (prov.

d’Alom-Tejo), sur la Guadiana, à 2 1 . N. N.
0. de Alurao.

Monceau, b. de Fr. (Corrèze), A 7 1 . E.
de Brives. — Vill. près de Paris.

Monceaux sur* Yonne, b. de Fr. (Nièvre),

AG 1 . S. de Clamccy.

Monchabou , v . de l’einpirc Birman . dont

elle a été quelque temps la capitale. Elle est

environnée d’une muraille et d’ua% fossé.

Patrie de l’empereur A lompra, fondateur de

la dynastie régnante. Cette ville est sit. à

5 1 . N. de la riv. Irraouaddy, et à 20 N.
d’Ummerapoura. Lat. N. 22. !• E. t) 4 *

Monchaude

,

b. do Fr. (Charente-uif.),

A 3 1 . S. E. de Saintes.

Monchique, v. du Portugal (prov. d’AI-

garve), au pied d’une chaîne de montagnes.

Pop. 4 ?8oo hab.; A 6 1 . O. de Silves.

Monchjr y
vill. de Fr. (Pas-de-Calais),,

avec des mines do charbon
;
à 3 I. N. de

St.-Paul.

MoncUr, b. de Fr. (Tam-et-Garonnc),

ch.-l. de cant., A !\ 1 . E. de Montauban. —
B. à 3 1 . N. O. do Sciiez (Basses-Alpes). —
Autre dans le dép. de Lot-et-Garonno, ch.-

1. do cant., à 4 1 . N. O. de Villeneuve -

d’Agen.
Monclova, v. du Mexique, ch.-l. de la

prov. de Cohaliuila, sur le Rio-dcl-Norte,

A 106 1 . N. de Mexico. Lat. N. 27. 5o. 1 . E.

94. 35.

Monçon, v. forte d’Espagne (Arragon),

avec une citad., sit. au coud, des riv. Soja

et Cinca. A 10 1 . N. O. de Lérida. Pop. 3 ,000

habitant.

MoncorUoùr, pet. v.deFr. (Vienne), ch.

1 . de cant., bur. de poste. Chambre «les raa-

mif., fil», do belles toiles. Le duc d’Anjou

igitized by GoogleDi



8ao MON
(Henri III) y battit l'amiral Coligny en
i 56g. A 4 *• 5. O. de Loudun.
Afoncontour, b. de Fr. (Côtes-du-Nord),

cb.-l. de cant., kur. de poste, à 5 1 . S. de St.*
Brieux.

Moncomet

,

b. de Fr* (Aisne), ch.-l. de
cant., bur. de poste. Tannerie, verrerie,

chapellerie
;
fab. d'étoffes. Pop. i, 3oo hab.

Il est sit. sur une montagne près de la Ser-
re, à q 1 . N. E. de Laon.

AToncorvo, pet. v. de la prov. do Tras-os-
Montes (Port.), près du Douro; afec un
cbat. fort; à 22 1 . S. O. de Bragance.

Atoncoulanly b. de Fr. (Deux-Sèvres), ch.-
1 . de cant., à 7 1 . O. N. de Parthenay.
Moncrabcau

,

b. de Fr. (Lot-ct-Garon-
nc), à a 1 . N. de Condom.

Morterivello

,

pet. v. de la prov. deVer-
celli (Piémont), sur le canal de Santhia.
Pop. 2 ,3oo bab.

Monc.ua
, b. de Fr. (Lot), cb.-l. de cant.,

à 7 1 . S. O. de Cahors.

Monda, pet. v. du roy. de Grenade (Es-
pagne), à 10 1. O. deMalaga.
Mondégo

,
riv. de la Boira (Portugal), qui

prend sa source dans la Sierra-d'ËstrelIa,

coule & l'O., passe à Coimbra, et se jette

dans l’Océan-Atlantique à Buarcos.
Mondégo

,
cap sur. la côte occid. du Por-

tugal. Lat. N. 40. n. 1 . O. ii. i 3 .

Mnndéjar
, pet. v. de la Nouvelle-Cas-

tille (Espagne), sur le Tajuno; à 12 1 . E. de
Madrid.
Mondenard, b. do Fr. (Lot), à 1 1 . E. de

î.auzerte.

Mondeviüe. vill. de Fr. (Calvados), à 1 ].

E. de Caen.

Mondonedo, v. épisc. de la Galice (Espa-
gne). EUe est environnée de ranrs; elle a 5
ortes

,
et 2 ponts snr les riv. de Sisto et de

u 7.0s
;
elle est en général assez bien bâtie,

et le climat y est très-sain. Onrorn. de lin,

de chevaux, etc. Pop. 6.000 bab.; â 3o 1 . O.
d'Oviédo. Lat. N. 43 . 20. 1 . O. 9. 3o.
Mondonedo (Sierra-de -), chaîne de mon-

tagnes dans le N. O. de l’Espagne (Galice).
Mondovi

,

prov. du Piémont, sit. entre le

d. de Gènes et les territoires d’Acqui, d’Al-
ha et de Cunco. On évalue sa superficie à

64 1. carrées, et sa pop. à 129,000 bal»., qui
occupent 4 v., 81 b. et 96 vill. et hameaux.
Elle a pour capitale :

Mondovi

,

v. forte avec un château, une
université, un évéclié, des fab. de laines, de
pelleteries, de cuirs

;
forges, etc. Elle est sit.

près de la riv. d’Ellero. et bâtie en partie sur
une mont, et en partie à sa base, dans une si-

tuation pittoresque. Bonaparte battit les

Piémontais dans le voisinage de cette ville,

le 22 avril 1^96. Pôp. 20.000 bab.: à 6 1 . F,.

N. E. de Ooni, et à 18 S. S. E. de Turin.
Ut. N. 4$. 34.L E. 5 . 36 .

MON
Mondi'agnn, b. de Fr. (Vaucluse), à 1 I.

E. du Pont-St.-Esprit.

Mondragnn
, pet. v. de la prov. de Gui-

puscoa (Espagne), sur la Deva, à 12 1 . S. S.
O. de St.—Sébastien. Il y a aux environs
une mine de fer qui fonrnit de l'acier ex-
cellent pour la fabrication des armes blan-
ches.

Mondragone
,
pet. v. de la Terre de La-

l»our (roy. de Naples), avec des carrières de
marbre et des mines de soufre. A 10 1 . N.
O. de Naples.

Montait, v. du Bahar (Ind.), sit. à la

jonction de la Soanc et du Gange. Lat. N.
a5. 38. 1 . E. 82. 36.

Monein, v. de Fr. (Basses-Pyrénées) ,
cb.-l. de cant., bur. de poste. Mines de fer,

de plomb et de cuivre. On récolte de bon
vin sur les coteaux environnans,cl les mon-
tagnes d’alentour sont couvertes de hauts
Moins destinés à la mâture des vaisseaux. A
3 J. O. de Pau. Lat. N. 43 . 20. 1 . O. 2. 55.

Monestier (le). Voy. Afonaslier.

Monestier, pet. v. de Fr. (Tarn), sur le

Ccron ; cb.-l. de cant. Coram. de toiles,

fils, bestiaux
;
foires à la Mi-Caréme, à Pâ-

ques, à la Pentecôte, à la St.-Pjerre et à
Noël. A 51 . N.d’Albi.

Atoncxlier-dc-Briancon

,

pet. v. de Fr.
(Hautes- Alpes), ch.-l. <le cant. Mines de cui-

vre, eaux minérales ; merceries, quincaille-

ries, etc. A 3 J. N. O. de Briançon.

Aloncstier-de- Clermont, b. de F r. (Isère),

ch.-l. de cant., à 8 1 . S. O. de Grenoble.
Afonéteau

,

b. de Fr. (Yonne), traversé

par l’Yonne. Commerce de vins. A 1 1 . N.
d’Auxerre.

Alonfalcone ou Alonlçfalronc

,

b. du roy.

d’Illyrie, à 4 L du golfe de Trieste, dans un
territ. fertile en grains et en vin. Pop. 1 ,35o

bab. Sur une montagne voisine est le châ-

teau fort de la Rocca. Lat. N. 45 . 4 /« L E.

|

1 1. 12.

Aîonfaloul ou Alomflol ,
v. de la Haute-

Egypte, sur la rive gauche du Nil, dans un
pays très- fertile. Elle fait un commerce
ronsid. de grains, et possède des fab. de
draps. Lat. N. 27. \2. 1 . E. 29. 16.

Monfitr, île sur 1* côte de Zanguchar
(Afrique). Elle* près de 4 ° L du N. nu S.,

et seulement t\ de l’E. à l’O. Elle produit

beaucoup de rÎ7-, et nourrit du bétail, prin-
cipaux objets du comm. des bab. avec la

côte voisine. Lat. S. 3o. 1 . E. a8. 10.

Monflanèjmn ,
pet. v. de Fr. (Lot-et-Ga-

ronne); ch.-l. de cant., bur. de poste. A 4
I. de Villeneuve d’Agen.

Afonfbrte
,

pet. v. forte de la prov. de
Tras-os-Montes (Port.), & i 3 1 . O. de
Bragance. — Autre dans la prov. d’Alem-
Teio, h 81 . S. de Pnrtnlègre. — Autre de la

Galice (Espagne), sur une montagne, ati
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pied de laquelle coule le C*l>i

;
avec une

fab. d'étamtnea en soie.

Mongatlou
,
roy. sur la cote de Mozambi-

que (Afrique), habité par des nègres et des

Arabes mahométans; avec une cap. du même
nom

,
qui commerce en or et en ivoire. Lot.

S. i 3 . — Riv. du même pays, dont l’emb.

•c trouve entre Quiloa et le cap Delgado,

par lat. S. 10.

Mongalz (ou plutôt Mimihics, ainsi qu il

s’écrit en hongrois), b. consid. du palaUnat

dcBcregh (Hongrie), sur la Latoreza. Fab.

de bas; vignobles. Coram. de chevaux, de

porcs, etc. Pop. 5 ,000 hab. A une demi- 1 .

de ce b. s’élève, sur un rocher, la célèbre

forteresse du même nom, qui consiste en 3

châteaux bâtis l’un au-dessus de l’autre, et

sert aujourd’hui de prison d’état. C’éUit la

principale place d’armes d’Emcric Tékély

,

dont I épouse y soutint un siège long et glo-

rieux. Aa5 1 . N.E. de Tokay.

Alonghier ou Mongien ,
dist. du Bahar

(lnd«), sit. entre les aG« et î8* deg. de lat.

N., sur le bord raérid. du Gange. Une par-

tie du territ. de ce dist. est montagneuse et

aride, tandis que l’autre est d’une grande

fertilité et très-bien cultivée.

Alonghier ou Mouctgo-Ghen\ célèbre for-

teresse de l’Ind., ch.-l. du terril, ci-dessus,

agréablement sit. sur le bord raérid. du

Gange, mais qui tombe en ruine. Elle ap-

partient aux Anglais. Lat. N. a5 . a3 . 1 . E.

84. 18.
,

.

Afnnghoa ou Afunghna, v. de la province

«FYun-Nan (Chine), de l™ classe. Elle est

environnée de hautes montagnes.

Afongolic (U) ,
vaste contrée qui, sous

Gengiskan, embrassait non-seulement les

plus belles provinces de l’Asie, mais encore

une partie de l’Europe. Se» limites «ont de

nos jours beaucoup plu» resserrée»; car elle

ti’occupe plu» que le centre de l Asie, et »e

trouve bornée au N. par la Russie asiat.
, à

l’E. parle pays de» Mantchoux,au S. pari»

Chine et 1. TurkesUn, et à FO. par de»

chaîne» de montante» qui la séparent do la

Tartarie indépendante. On évalue sa super-

ticie i 87,857 I. çarr. Ses principale» riv.

sont : rirtyacn» l’Ob , le Jeni»et, la Selenga,

la Toula, l’Amour et PHoangho. On y trou-

ve un gr. nombre de lacs, entre autre» le

étalchasch ,
le Saisan ,

le Kosogol ,
le Tchan-

Nor, etc. I.e climat y est en général froid,,

et le territoire, presque partoutsnblonneuv,

renferme d’immenses steppe», outre le dé-

sert de Cobi. Le» habitant élévent beaucoup

de bétail, et récoltent de la rhubarbe, du

cinseng, du coton, etc. On troure «bus la

Mongolie de» chevaux « des milieu sauva-

ge», des chameaux, des bêles fauve», de» ti-

gres, etc. Les Mongol» se distinguent de

tous les autres peuples do l’Asie par leur

physionomie et par 1» conformation do leur

MON 821

crâne. Lors même qu’il» épousent de» fem-

me» d’une race différente, leur» enfin» 11’cn

conservent pas moins les traits qui les ca-

ractérisent. 11» ont l’angle de l’œil fort peu

enfoncé, le» tourcils mince», noir» et peu

arqué» ;
le nez large, petit et aplati; le»

pommette» «aillante» ,
la tête et le visage

rond», le» oreille» grande» et éloignée» do

la tête, le» lèvre» grosse» et charnue», et I*

menton court. Un autre trait caractéristi-

que de celte nation sont de» poil» de barbe

noirs et forU, m»i» rare», qui blanchissent

do bonne heure, et tombent entièrement

dan» la vieillesse. Le» Mongol» sont de taille

moyenne, et leur» femmes «ont petites. Ra-

rement on trouve parmi eux des gens con-

trufaiu. En revanche, ils ont presque tous

le» cuisse» et le» jambes arqure»; co qu’il

faut attribuer à /habitude où il» sont de

montera cheval dès qu’il» peuvent s’y tenir.

Le» Mongol» «ont tou» nomade», et demeu-

rent sou» de» lente»
,
qu’on «ppelle yourtes

ou kibilkes. Ce» tente» sont ronde» , et

composée» d’une charpente légère, facile à

démonter, et qui est recouverte d’un feutre

gris ou blanc
;

elle» n’ont qu’une seule en-

trée fermée par un rideau aussi de feutre.

Les Mongol» sont divisés en 4° ou 5o tri-

bus, dont quelques-unes sont sujettes de la

Russie
,
mais le plus grand nombre dépen-

dent de la Chine.

Mongouthaul, v. de l’indostan, sur b rtvo

raérid. du Dourlali
;
a liai. N. de Calcutta.

MonguiUan, b. de Fr. (Gers), à i 4 I. do

Condom.
Munlicim

,
pet. v. de b régence de Dus-

seldorf (Prusse), sur le Rhin ;
avec un ebi-

teati. Fab. de draps, de flanelles, etc. A 4 L

S. S. E. de Dusseldorf. — Autre dan» le

roy. de Bavière, (cerc. de laRezat), avec

un château. A aa 1. N. N. O. de Munich.

Pop. i,3ooliab.

Monliturl, b. de Fr. (Lot-et-Garonne),

sur la Garonne ;.à 7 1 . de Nérac.

Municl ou /{ahincl, vill. du dist. de

Gizeli (Egypte), bâti sur les ruines do

Memphis.
MuniUndam, pet v. et port do mer do la

Nord-Hollande, sur un bras du Zui.lerzee.

Fab. de savon, d’étolTe» de soie; comtn. do

harengs, etc. Pop. a,ooo hab. A to 1 . N.

d’Amsterdam. ..
Atonishwar, v. cons. du Bcjapour (lnd.).

Lat. N. .8. 1O.LE.7a. 5 .

AhmiamU Allier

,

b. de Fr. (Haute-

Loire), sur l’Ailier ;
< 5 1 . S. O. du Puy.

A/0/1islrol-iEvétflU ,
pci. v. de Fr. (Hau-

te-Loire); ch.-l. dccanl., but. de poste. Fab.

de rubans, de dentelles; teinturerie, papet.,

etc. Foiresdc bestiaux. Pop. 4,ooou»b. Cetto

,. estait, sur b Loire, i 51 . E. d’Yssengeau».

Alunjuus (les), peuple de l’intérieur de

l’Afrique orient. Us sont noirs et tic»-
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laid*. On suppôt que le paye qu'il» Habi-
tent est à env. q5o 1. de la mer des Inde».

Moninr ou Moutschun . pet. v, tic la ré-
gence u’Aix-la-Chapelle (Prusse), ch.— 1 . de
cercle; avec un château, sur la Roè'r. Teintu-
reries, blanchisseries, etc. A 6 1 . S. E.
d’Aix-la-Chapelle. Pop. 3 ,ooo hab.

Mon/oyc
,
b. de Fr. (Haute-Garonne), à

3 1. de Toulouse. — Autre à 6 !• de Mois-
sac (Tarn-et-Garonne).

Monlêon, b. «le Fr. (Hautes-Pyrénées),
ch.-l. de cant., à 8 1 . S. E. du Bagnère*.

Monmouth
,
c. d’Anglot. borne au N. par

le Hertfordshire et le Brecknockshire, à l’E.

par le Gloucestershire, au S. E. par l’emb.

de laâavernc, et à 1*Ô. par le Glamorgan-
ahire. lia environ la 1 . au N. au S., sur 8
A 9 de l’E. à PO. Il est divisé en 6 dist., et

contient 7 villes à marché, 127 paroisses,

11,766 maisons et 63,127 habit. L’air y
est tempéré et sain, et le sol fertile, quoique
montagneux. Les vallées offrent d’excellens

pâturages. On y trouve des mines de fer et

de charbon, et des manuf. de flanelles très-

esti tuées.

Monmouth
, v. d’Anglot. ch.-l. du c. de

Monmouth agréablement sit. au confl. des

riv. Wye, Mynnow etFrothy, qui l’envi-

ronnent presque de tous cétés. Son princi-

pal comin. consiste en grains. A 53 1 * O.
IN. de Londres. Lat. N. 5 i. 4$* 1 - O. 5 . 3 .

Pop. 3 ,5oo hab.

Monmouth
,
e. mari timu du New-Jersey

(Etats-Unis). Il a «fivii on 3o L de long sur

10 à i 5 de large, C’est un pays uni, sablon-
neux en certains endroits, et très- fertile en
d’autres. Pop. environ '23 ,000 hab. — V.
ch.-l. du c. ci-dessus, célèbre par la victoi-

re que Washington y remporta sur les An-
glais le 17 juin 1 777* A 26 1 . E. N. E. do
Philadelphie. — V . de l’état du Maine
(Etats-Unis), dans Te c. do Lincoln, à 5o 1 .

N. E. de Boston.

Monnerville
, b. de Fr.*(Seine-et-Oise);

fabr. de bas; à 3 1 . d’Etampes.
Moruwje, b. de Fr. (Indre-et-Loire),

ch.-l. de cant., bur. de poste; à 5 1. N. de

Tours.
Monablel

, b. de Fr. (Gard), h 8 L du
Vigan.

Monomoni/y r. snrlcbord oceid. de Green-

B»y (Etats-Unis). Lat. N. 44 * 3^. !• O.

«9. 48..

Alonomuii ou Nimcamay ,
territ. peu

connu, de l’Afrique orient., occupé par les

Monjous.
Manomotapa, contrée de l’Afrique, bor-

née*u N. par le fleuve Zambèze qui la sépa-

re du MosAmbique, à l’E. par la mer des In-

des, au S. par le fl. Macquinis, et à l’O. par

des déserts inconnus. Le climat y est tem-
péré. l’air pur et sain, et le sol bien arrosé,

fertile, abondant -en pâturages et couvert de
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forêts. La canne à sucre y croit sans cultu-

re; il y a de» mines d’or et d’argent, et les

forêt» sont peuplée» de gibier, de hétes féro-

ces et d’éléphans. Le» Portugais sont le»

seuls Européens qui aient pénétré dans ce

pays, dont on ne connaît que très-pou de
chose. Le roi fait sa résid. à Zimbaoa, v. cap.

Monon ,
territ. peu connu de l’intérieur

de l’Afrique occid.

Mononçahela
,
riv.consid. des Etats-Unis,

qui prend sa source dans des montagnes do
û Virginie, lat. N. 38, coule au N., traver-

se U Pensylvanio. reçoit l’Alieghany à
-Pittsbourg, et prend le nom d’Ohio.

Monongaliaj c. de la Virginie (Etata-

Uuis), qui a Morgantown pour ch.-l.

Monopoli
,

v. épito. de la prov. de Bari

froy. do Naples), avec un chàt. fort; tnauuf.

de coton, exportation de vins, d’olives, etc.

Pop. i 5
,
6oo hab. Cette v. e*t sit. sur le gol-

fe de Venise, â 10 1 . E. S. E. de Bari.

Monvazicr
,

pet. v. de Fr. (Dordogne),
ch. 1 . de cant. bur. de poste, à 10 1 . S. E. de
Bergerac. ^

Montrai, jolie v. de Sicile sit. sur uns
colline, à 1 l. O. S. O. do Païenne, dentelle
est regardée comme l’un des faubourgs; les

environs sont très-pîUoreAques. Ou y re-

marque la catliédralo, qui est un bel édifice

gothique. Pop. 8,000 hab.

Montrai
,
pet. v. de la Navarre (Esp.), à

4 L S. E. de Pampelune.
Monroe, c. du 1a Virginia (Etats-Unis),

dont Unioti-Town est le ch.-l. — Autre
dans l’état d’Ohio. Woodstield, ch.— 1 .—
Autre dans lo territ. d’AJabama. — Autre
dans l’état d’indiana.—Autre dans celui dus

Illinois.

Monroyro, pel. v. d’Arragon (Espagne), à

12 i. O. de Tortosa.

Alunst v. forte et consid. du roy. de*
Pays-Bas, cap. du Haiuault, traversée par

la Trouille, et sit. partie sur une colliue et

partie dan» une plaine; avec un canal navi-
gable, qui passe par Tournay, Lille, Gand,

!

Bruges ut Ostende. Parmi les édifices pu—
|

blics de cette v., qui est en général bien
bâlio

,
on remarque la maison du gou-

vernement
,

celle de l’assembléo provin-
ciale, l’hôtel-de-ville, le» hôpitaux, etc.

Manufacture de laine, de coton, do dentel-

les, de toiles; fonderies, salines; commerce
.de charbon, de savon, d’huile, de sucre, etc.;

foire de 17 jours le 3 novembre. Pop. 20,000
h. Prise et reprise par les Français, eu 1792
et 1794, Mous s’est trouvée réunie à la Fran-
co jusqu’en 1814* A 10 LE. N. E. de Valen-
ciennes, et à i 5 S. S. O, de Bruxelles. Lat.

N. 5o. a6. 1. E. 1. 4o.
Muns-en- Puelle, vill. de Fr. (Nord), à 2

L N. de Douar.
Monsatvi

,
pet. v. de Fr. (Cantal), ch.-l.

de cnnt., â 5 1 . S. d’Auriltac.
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Monsanto » pet. v. forte de la Beira (Por-

tugal), 4 ïo I. E. N. E. de Branco.

MonsaraZy pet. v. du Portugal (prov.
d’Alem-Tejo), à 12 1. E. d*Evora.

Alonségur, pet. V. de Fr. (Lot-et-Gafôn-
ne), ch.-l. de cant., bur. de poste* A 4 1. N.
E. de Villeneuve-d’Agen.

Monsègur, pet. v. de Fr. (Gironde), ch.-
1. de cant., bur. de poste. Commerce de
froment et d’eaux-de-vie. A 5 1. N. E. de la

Héole.

Monsclict, v. du roy* Lombardo-Véni-
tien, sur un canal. Fab. et comra. de draps
et de toiles, filât, de coton, etc. A 4 I. S. S.
0. de Padoue.

Monsœur
,
b. de Fr. (Mayenne), 4 31. N.

E. de Laval.

Monsot, v. de l'intérieur du Congo (Afri-
qùe), qu’on Suppose être la cap. du roy.
d’Anziko.

Monsols
, b. de Fr. (Rhône), ch.-l. de

oant., à y 1. N. O. de Yillefranche.

Monsùer-cn-Dcr, b. de Fr. (Haute-Mar-
ne), ch.-l. de cant., 4 4 1* S. O. de St«-Di-
zier.

MnntaboP

,

pet. V. du d. de Nassau (Alle-
magne), sur La Westerwald, 4 5 1. E. de
Coblenz. Pop. 2,200 hab.

Alontqfia, vill. du Piémont, 4 4 1« N.
d’Asti.

Moniagnaù, pet. v. de Fr. (Hérault),
ch.-l. de cant., bur.de poste. Commerce de
serges, ratines, etc.A 4 1. N. E. de Béziers.
Pop. 2,700 hab. Lat. 43. 2$. 1. E. I. 8 .

Muntagnac, b. de Fr. (Dordogne), ch,-*

1. de cant.; 4 4 1. S. E. de Bergerac.

Monlagnana, v. du roy. Lombardo-Véni-
tien; à 8 T. S. O. de Padoue.

Montagne-Blanche ou Jf 'cisscnberg, mon-
tagne de Bohème, près de Prague, qui ren-
ferme des carrières de pierres calcaires.

Monlagne-des-gèanlt . Voy. Kiesengebirge.

Moniagrier
,
b. de Fr. (Dordogne), ch.-

1. de cant.; 4 3J. N. E. de Riberac.

Montagne

,

He de la mer Pacifique, qui a

environ 20 1. de long sur 4 de large. Elle
avoisine la côte occid. de l’Axnér. sept. Lat.
N. 59 . 5o. 1. O. i4g. 20.

Moniaguiy b. de Fr. (Haute-Garonne), 4
8 1. S. E. de Toulouse.

Monlaigu, pet. v. de Fr. (Vendée), ch.-l.

de cant., bur. de poste. Comra. de bestiaux;
quincaillerie, mercerie, etc. A 9 1. de Bour-
bon-Vendée.— Autre (Tarn-et-Garonne)

;

carrières de pierres 4 meulières. A 10 1. O.
de Montauban. — Autre (Manche), à 2 1.

N. de Valogne.

Montaieu-Us-CombrailUs
,
pet. v. do Fr.

(Puy-de-Dôme); ch.-l. de cant., bur. de
poste. A 9 ]. N. O. de Riom.

Alonlalban, fort duc. de Nice (Piémont),
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sur une montagne, entre Nice et Ville-
franehe.

Alontalcinà'y pet. v. épisc. de la prov. de
Sienne (Toscane); avec un chAt. sur une

|

hauteur. A 18 1. 5. S. E. de Florence.

Aîonlalcmben
, vill. de Fr. (Deux-Sèvres).

On trouve de la sanguine dans les environs.
Pop. 800 hab.A 6 l. de Melle.

AîontallOy pet. v. de l’état de l’Eglise (Ita-
lie), à l'erab. do la Fiora, 4 22 1. N. O. de
Rome.

Alontallùy pet. . de la Calabre citér.
(roy. de Naples), 4 4 1. N. N. O. de Naples.
Pop. 4,600 hab. — Autre de la délégation
cl à 16 1. S. d’Ancône (état de l’Eglise).
Montalvan, pet. v. d’Espagne (Arragon),

sur le Rio-Martin. Elle est sit. entre doux
rocs ,4 1 4 L O. de Sarragoase.

Montalvao
, v. forte du Portugal (prov.

d’AWTejoLprès du Tage, 4 44 1 . N. E.
de Lisbonne. LaU N. 39 . 3o. 1. O. 9 . 3a.

Alonlanaroy v. de la prov. de Turin
(Piémont). Pop. 3,5oo hab.
Montana* (Santiago de las-), v. du Qui-

to (Amér. roérid.), dans la prov. de Jaen
de Ëracamoros. Elle eu sil. sur le bord sep-
tentrional de la riv. Sanüago.
Montanche*, pet. v. d’Espagne (Estrama-

dure), 4 y 1. N. deMérida.
Monlanel, b. de Fr. (Basses-Pyrénées),

ch.-l. de cant. A 7 1. N. E. de Pau.
Aloniania, v. commerçante d'Anatolie,

sur la mer de Marmara* à 5 1. N. de.Bruse.
Alontarchcr

,

b. de Fr. (Loire), 4 5 1. S.
de Montbrison»

Aionlargisy v. de Fr. (Loiret)
; ch.-l. de

sous-préfect. Trib. de insu et de connu.
Fab. de draps; belles papeteries; coutelle-
rie; comrn. de grains, de bestiaux, de mou-
tarde, etc.; foire de 4 jours le 21 juillet.
Cette v. est sit. sur le Loing et sur le canal
de firiare, dans le voisinage d'une vaste fo-
rêt. Pop. 6,4°° bab. A 6 1. S. de Nevers, et
à 29 S. E. de Paris. LaU N. 47 . 3q, 1. E.
o. 38.

Mont-Astarae
, b. de Fr. (Gers), à 6 1. S.

O. de Lombez.
Montastrucy peu v. de Fr. (Haute-Ga-

ronne)
; ch.-l. de cant. A 5 1. N. E. de Tou-

louse.

Alontaterrey b. de Fr. (Oise), près du
confl.du Therainet del'Oise. Fab. de poudre
à canon. A 2 1. N. O. de Sentis.

Alonlauban, jolie v. de Fr., ch.-l. de
préfect. du dép. de Tarn-et-Garonne. Trib.
de inst. et dé commerce, chambre des
manufact.; évêché, consistoire protestant
rétabli en 1810

;
observatoire, académie des

arts et sciences, bibliothèque publique, sé-
minaire; fab. d’étofl'es et de bas desoie, de
draps, amidon; cartons, ratines, cadis; cor-
denes, teintureries, tanneries; comu. de
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grains, vins, eaux-de- vie, farines, etc. Pop.

36,000 hab. Cette v., sit. dans une position

très -agréable et dans un pays fertile, pos-

sède plusieurs édifices remarquables , un
jardin public, des promenades charmantes,

et un beau pont sur le Tarn. Le faubourg,

appelé Ville-Bourbon, où résident la plu-

part des nègocians, en est le quartier le

plus distingué. Eu i5^3, les hab. de Mon-
tauban ayant embrassé la réformation, ils

fortifièrent leur ville. Assiégée en i6ai par

Louis XIII en per&oune, ce prince fut obligé

de renoncer au projet de s’en rendre maître

par la valeureuse défense des assiégés, com-
mandés par le duc de la Force, le comte

d’Orval, fils de Sully , le comte de Bour-

franc et autres. Toutefois s'étant soumi-

se en 1629 ,
le cardinal de Richelieu en

fil raser les fortifications. A 179 1. S. de

Paris. Lat. N. 44* I* occ‘d* °*

Monlauban
,

b. de Fr. (Ille-et-Vilaine)
;

ch.-l. de cant., bur. de poste. A a 1. N. O.
de Monfort. —» Autre à 3 1. S. E. de Niort

(Drosse). ».

Monlaubtvuf

\

b. de Fr. (Charente)
; ch.-

1. de cant. A 7 L. S. O. de Confolens.
Monlaud

.,
b. de Fr. (Loire), â 3 1. S. de

Su-Elionne.

Montaudin , b. de Fr. (Mayenne), à 8 1.

O. de Mayenne.

Montant , b. de Fr. (Landes), à 5 I. S.

de Daxe. — Autre à 2 1. N. E. d’Auch
(Gers). — Autre à 2 1. N. de Pamiers (Ar-
riège).

Montay
, b. du Valais (Suisse), à 2 1. N.

N. E. de St.-Mauvice.

Afontbart, pet. v. de Fr. (Côte-d’Or) ,

sur la Braine; ch.-l. de cant., bnr. de pos-

te. Fab. de draps, gants de peaux. Comni.
de bois, mines de fer. Pop. 3,100 hab. Pa-

trie de Burton. A 3 1. N. E. de Sémur.
Atonlbarey ,

vill. de Fr. (Jura); cb.-l. de
cant., près de la Louve, à 3 1. S. E. de
Dole.

Monlbazin
,
h. de Fr. (Hérault), à 4 1* S.

O. de Montpellier.

Montbazoïty pet. v. de Fr. (Indre-et-Loi-

re)
;
ch.-l. de cant., bur. de poste. Cette v.

est agréablement sit. sur l’Indre, au pied
d’une colline. A 3 1. S. de Tours.

Montbéliard
,
v. forte de Fr. (Doubs), sil.

prèa du Doubs et de l’Alainc, 'à l’extrémité

d’une plaine, au pied d’un rocher, sur lequel

s’élève un château. Trib. de i re insl., ch.-l.

de cant., bur. de poste; horlogerie, bonne-
terie, taillanderie, coutellerie, tannerie;
fab. de toiles, de bas

,
etc.

;
foires de 1

jours les 3 février, 25 mars, 4 juin, 23 août,

6 octobre et i5 nov. A 3 1. S. O. de Béfort,

à i5 N. E. de Besançon, et à 118 S. E. de
Paris. lat. N. 47* 38. 1. E. 4- ^5.

Monl-Lcnoiiy b. de Fr. (Doubs)
; cb.-l.
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de cant., sur le Doubs: à al. N. de Pou-
Urlirr.

Montbi/oux,
chût, et jardins magnifiques

du roi de Prusse, près de Berlin.

Montbizoty b. de Fr. (Sarthe), à 3 1. N.

du Mans.
Mont-Blanc

,
mont, de Savoie, la plus élo.

vée de l’ancien hémisphère. D’api ès M. de

Saussure, sa hauteur est de 14 ,67(1 pieds au-

dessus du niveau de la Méditerranée. On le

reconnaît aisément à ses 3 cimes, dont l’une

ressemble à la bosse d’un dromadaire, eL à

la biaucheur éblouissante du tapis qui la re-

couvre. Vu de la vallée d’Aoste
,

il ne paraît

pas aussi chargé de neiges
;
mais il s’oflre aux

regards sous un aspect tout aussi sauvage et

aussi effrayant que le Schreckhorn. On a

calculé que la couche de neige qui couvre

son sommet et ses flancs, a plus de 400 pieds

de profondeur, et plus de 9,060 pieds de

superficie; et que la hauteur perpendicu-

laire des neiges, depuis la voûte de l’Avni-

ron jusqu’au sommet du Mont-Blanc, est

d’env. ia,ooo pieds , et par conséquent à peu

prêt égale à celle du Vésuve et de l’Etna

réunis. — Ane. dép. de 1a Fr., qui se com-
posait en grande partie de la contrée méri-
dionale de la Savoie, et qui avait Chambéry
pour ch.-l.

Montboissier. b. de Fr. (Puy-de-Dôme)

,

à 4 L S. de Billotn.

Monlbason , b. de Fr. (Haute-Saône)
;

ch.-l. de cant. A 5 1. S. E. de Vesoul.

Montbrison , v. de Fr.
;
ch«-l. de préf. du

dép. de la Loire, sur la Recize
;
évêché;

trib. de i r* inst.
;
rnanuf. de toiles peintes,

de papiers de tenture; comra. de chevaux,

bestiaux, etc.; eaux minérales; foires le 18

octobre, le I er jeudi de carême, le Samedi-
Saint, le jeudi avant la Pentecôte, le samedi
avant le l5 août, et le samedi avant Noël.

Pop. 5,ooo hab. Cette v., qui est en général

mal bâtie, est à i5 1. S. O. de Lyon, et h

134 S. S. E. de Paris. Lat. N. 46* 3s. 1. E.

1. 43.
Monlbron

,
pet. v. de Fr. (Charente)

,

ch.-l. de cant. Mines de plomb, forges;

martinets, etc. A 6 1. E. d’Angouléme.
Montbrun

,
b. de Fr. (Drôme), à 3 1. N.

de Sault. — B. à 3 1. O. du Mas-d’Azil

(Haute-Garonne).—B. à 3 1. E. deTliouars
(Deux -Sèvres). — Autre à 6 1. N. O. de

Narbonne (Aude).
Mont-Cas<iriy anc. et célèbre abbaye d’I-

talie, dans le roy. de Naples
,
sur une mont,

du même nom. A 9 1. N. de Gaëte. Lat. N.
4i. 35. 1. E. 11 . i5.

Mont-Ccnis» net. v. de Fr. (Saône-et-

Loire), sur une hauteur, entre deux mont.;
ch.-l. de cant., bur. de poste; connu, de

bestiaux, de charbon; fonderies de canons,

etc. A 4 L S. d’Aulun.
Mont- Cenis, Voy. Cerna.

ilized by Google
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Montchampe, b. de Fr. (CalvaJo»), à 4 L

N. E. de Vire.

Montchalon
, vill. de Fr. (Manche), à i 1.

S. O. de Coûtantes.

Mont Dauphin , pet. place forte de Fr.
(Hautes- Alpes), sur une mont, escarpée et

presque environnée par la Durance; hur.de
poste; à 3 1. N. E. d’Embrun.

Mont-de-Marsan . v. de Fr. ; ch.-l. de

Ç
réfcct. du dép. de» Landes, sur la Midouzc.
’rib. de i f« inst. et de commerce; fab. de

draps, de couvertures, de toiles à voiles;

tanneries, entrepôt de vins, d'eaux-de-vie;

source d'eaux ferrugineuse; foires le mardi
après U St.-Martin, celui après les Rois, le

A• mardi de mars et le 2 e de mai. Pop.
q.ooo hub. A r8o 1. S. S. O. de Paris Lat.

N. 43.1. O. 3. 4.
Monididicr

t
anc. v. de France (Somme),

•il. sur une hauteur; ch.-l. de sous- prêt.;

trib. de i r* inst. et de comm.; fab. de bas,

serges, prunelles; bonneterie, chapellerie;

comm.de grains, volaille, bestiaux, charbon
do terre, etc. Pop. 5,ooo hab.

; à 9 1. S. E.
d'Amiens

,
et à 24 N. de Paris. Lat. N. 49*

38. 1.0. o. i3.

Mont-d’Or
,
pet. chaîne de montagnes de

Fr. qui s’étend depuis le Puy-de- Dôme
jusqu'à Lyon. Elles renferment de bons pâ-
turages, et on y fait des fromages qui ont de
la renommée. Le Mont-d'Or proprement dit,

qui est dans le dép. du Puy-de-Dôme, s'élè-

ve à 6,288 pieds au-dessus du niveau de la

mer. Son principal pic porte le nom de Puy-
de-Sancy. C'est dans un vill. au pied de
celle montagne que se trouvent 3 sources

d'eaux minérales, qui toutes sont thermales;

mais dont la chaleur ne s'élève pas à plus de

36 ou 37 degrés.

Monidoubleau,
pet. v. de Fr. (Loir et-

Cher), ch.-l. de cant.; hur. de poste; fab. de
serges; à 6 1. N. O. de Vendôme.

Monldragon
,
b. de Fr. (Vaucluse), à 3

)• N. N* O. d'Orange.

Monte-Agado^ pet. v. de la Vieille- Cas-

tille (Espagne), sur la Nagirna, à 6 1. N. E.
de Médina-€éli.

Monte-Âlcgrey
pet. v. delà prov. de Tras-

os- Montes (Portugal), à 6 1. O. de Chaves.

Monlebcllo ,
pet. v. du roy. Lombnrdo-

Vénilien, à 81. E. N. E. de Vérone; célèbre

par la victoire que les Frauçais, aux ordres

du général Lannes, y remportèrent sur les

Autrichiens, le 12 juin 1800, et en mémoire
de laquelle Napoléon don na par la suite au ma-

réchal Lannes le titre de duc de Montcbello.
Montebourg,

pet. v. de Fr. (Manche),

ch.-l. de cant.; bur. de poste; commerce de
bestiaux, beurre salé, suiffes, à 1 l.E. de

Valogne.
Monte- Calvo* v. do la Princip. ultérieu-

re (roy. de Naples), à 4 1* E. N. E. de Bé-

névent. Pop. q,5oo hab.
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Monte-Carlo

, pet. v. de Toscane (Italie),

sur une élévation, à 7 1. N. E. de Pi»c. Pop.
2,ooo hab.

Monte- CaslellOf pet. v. du Piémont, sur
le Tanaro, près d’Alexandrie. — B. de l’état
de l'Eglise, à 7I. O. N. de Spoleto.

Monlecchin
,
pet. v. de Peut de l'Eglise,

à 9 1. S. S. O. d’Ancône. — Autre dans U
d. de Alodène, sur la Senza; à 4 L S. 5. E.
de Parme.
Monte- Cerroli, b. de la Toscane, remar-

quable par de.» bain» chaud».
Monteck, pet. v. de Fr. (Tarn-et-Garon-

nc), ch.-l. de cant., bureau de poste. Pop.
2,600 hab.; à 3 1. S. E. de Castelnaudary.
Monterheroux

,
b. de Fr. (Doubs), près

deSt.-Uippolytc; avec des fab. d'ouvrages de
fer et d'acier.

Monte-Chiaro ,v. du roy. Lombardo-Véni-
tien), sur la Chiese. Les Français y battirent
les Autrichiens au mois d'août 1796. A 4 1.

S. E. de Brescia.—Autre du Piémont, à 4 I.

N. O. d’Asti. Pop. 4»5oo hab.

Monte- Chiamgolo, pet. v. du d. de Par-
me, sur la Lenza, «vec un château fort. A 4
1. S. S. O. de Parme.

Monte- Chiuso, défilé de la prov. de Vé-
rone (roy. Lombardo-Yénitien;»

Monte- Chrislo,\.du Quito (rép.de Colom-
bie), à 451. N* O. de Guayaquil. Lat. S.
1 « 1. 0. 82. 26.— Pet. v. sur la côte sept, de
Pile de St*-Domingue, à 25 1. E. du Cap-
Français.

Montecuculi
,
pet. v. du duché et à 9 1. S.

de Modène (Italie).

Monte-dt-la- Virginie
,
pet. v. du roy. de

Naples, sit. sur une colline, près de Bénévent.
Monte-Falco

,
pet. v. de l’éut de l'Egli-

se, près de Clilumno,à4 1. N. O. de Spoleto.
monte-Falcone

, pet. v. du c. de Molise
(roy. de Naples), à 7 1. N. E. de Molise. Pop.
2,4ooh.—Autre dans la Princip. ultérieure,

à 4 h N.N.E. d’Avellino. —Pet. v. du roy.
d'IIlyric, à 5 1. N.O. de Trieste.

Monte- Fiascone
j

v. épis, de l'état de
l'Eglise, agréablement sit. sur une colline,

près du lac de Boisena. Pop. 3,ooo hab.; à

20 1. N. N. E. de Rome.
Monte-Fidges (les)

,
tribu d'Arabes qui ha-

bitentdans le pachalik deBagdad (Turq. as.).

Monte- Filippo, pet. v. de Tosca.ie, près

de la mer, à 2 1. S. E. d'Orbitello.

Monte-Forte
, v. do la Princ. ultérieure

(roy. de Naples), à 7 1. S. S. O. de Bénéven t.

Monte-Forte-dc-Lcmos, pet. v. de la

Galice (Espagne), à 10 I. N. O. d'Orensc.
Monte-Foscoli ou Monte-Fusco, pet. v. de

la Princ. ultérieure (roy. de Naples), à 7 1.

S. S. E. de Bénévent.

Monte- Galdo, pet. v. du roy. Lombardn-
Vcnitien, sur laBacchiglione;avec un cbàt.
A 3 1. N. O. de Padoue.

Monte-GarganOy chaîne de montagnes de
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l.i Pou ille (rov.- de Naples), nui forme mi
district dont la population s’élève A 70,000
hab.Manfredoma, cb.-l.

Monte- Glio
,
pet. V. du Piémont (prov.

d’Asli), à 8 1 . O. N. O. do Turin.

Mentego-'Bay

,

v. et port de mer de la Ja*

maïque (.Antilles). Lat.N.18. 29. 1.0 . 80.10.

Monte- Grande, b. du Piémont, à 2 1 . S.

O. deBiella.

Montegnis.sOt b. de Pile de Corse; cli.-l.

de cant. A 7 1 . N. O. de Cortt.

Mon/cgrossa

,

.pci. v. de la prov. d’Asli

(Piémont), sur le Tiol.

Monte- Giutsco ou Monte- Ciriaco
,
pro-

montoire de la côte orient, de l’Italie, sur le

golfe de Venise, près d’Ancône.

Montégui, b. de Fr» (Gers), à 10 1 . de

Mirande.
Montejean, b. de Fr. (Maine-et-Loire),

sur la Loire, à 4 1 * S. O. d'Angers.

Montejo ,
pet. v. de la Vieille-Castille

(Esp.), A 1

8

1 . N . E. de Ségovie. Pop. 1 ,800 li.

Montel-dc- Gelas , b. de Fr. (Puy-de-

Dôme); cb.-l. de cant.
;
à îo 1 .0 . de Riom.

M»nte-I*ginO ,
mont, du Piémont, où

s’est livrée la bataille A laquelle on a donné

le nom de Monlcnoitc. (Voy, ce mot.)

Monte-Lcane ou Jiû’ona, v. épisc. de la

Calabre ultérieure (roy. «le Naples), qui

faillit être entièrement détruite par un
tremblement de terre arrivé en 1783. Poo.

1 5,ooo hab. Cette v. est sit. près du golfe

de Slc.-Eufémie,A 10 1 . S.O.ae Squillace.

Monte- Tienne, pet. v. de la Principauté

ult. (roy. de Naples) , à 4 1 * N* de Bénévent.

Monlclicr, b. de Fr. (Drôme), à a 1 . E.

dcValence.—Autre A 8 1 . S. de Bourg(Ain).

Monlclimart , v. de Fr. (Drôme); cb.-l.

de sous-pvéfect.
;

trib.* de i r* inst. et de

comm. Tannerie, poterie, filature de coton,

éducation de vomi soie^fab. de serges, de

ratines; comm. d’huiles d’olive, etc. Pop.

G,ooohab.Cettev.,oùl’on remarque une anc.

citadelle, est sit. dan* un beau pays, très-

fertile, au confluent des rivières de Jabrott

et de Koubion, près du Rhône, A 10 I.S. de

Valence, et A i54 S* S. E» de Paris. Lat. N.

44. 33 . 1 . E. 2. 35.

MonieLia, v. delà Principauté ultérieure

(roy. de Naples). Patrie de Bartoli, à qui

on attribue l’invention du thermomètre

(on 167G).
Montclan, b. de Fr. (Snônc-et-Loirc), à

a 1 . O. d’Autun.
Montelovez, v. du Mexique, cap. do la

prov. de Cohahuiia. Pop. 3
,
5oo hab. Lat.

N. 26. 33 . 1 . O. io5 . $0.

Montclupo,
pet. v. de Toscane (Italie), à

4r1 . O. S. O. de Florence.

Monte-Magr-iorv, v. de Sicile (Val-di-

Ma/.zara ) ,
sur la routé de CaUnift à Païenne,

et à 10 1 . S. E. de cette dernière ville. —
Mont, du gouv. de Venise.
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Monte-Alaeno

,
pet. v. «lu Piémont, sur

une colline, à 5 1» S. de Casai. Pop. 2,oo0
habitons.

Montental'ont) , v. delà Principauté nlr.

(roy. de Naples), sur la Calore; a 16 I. E.
de Naples. Pop. 1,700 hab.
Monte-Mayor, pet. v. de la prov. de Sa-

lamanque (Esp.) , à r .5 1 . S. E. de Ciuilad-
Rodrigo.

Manternilelto, pci. v. de la Princip. ult.

(roy. de Naples), A 5 1 . E. do Bcnévcnt.
l*op. 2,000 hab.

Monte-Milanc
,

pot. v. de la délégation
d’Ancône (état de l’Eglise), à 2 1 . O. S. O.
de Macérata.

Montemoro
,
haute montagne du Valais

(Suisse).

Montemnr-ù-Novà, v. du Portugal (prov.
d’Alem-Teio), sur b Cardia; A 22 1 . E. «le

Lisbonne, rop. 4,000 hab.
Montcninr-o-VeDin, v. do la Boira (Por-

tugal), sur le Mondego; à 451. N. E. «le

Lisbonne. Pop. 4,000 hab. Lat. N. 4°* y- L
O. 10. 53 .

Montenach ou Mnntagny

,

b. «le Softise

(cant. «le Fribourg), A 1 1 . E. de Payerne.
Alontenuy

,
b. de Fr. (Mayenne), à 5 I.

O. de Mayenne.
Montendre, b. de Fr. (ChArente-Inf.) ;

ch.-l. de cant., bur. de poste; eaux miné-
rales. A 5 1 . S. de Jonzac.

Monténégro Ou Czcmagora, mont. sit.

entre l'Albanie cl la Dalmatie, dans le golfe
de Cataio, et dont les hab., nommés Monté-
négrins, ont su jnÿqu'A ce jour maintenir
leur indépendance contre la Turquie, grâce
«* leur genre de vie, A leur patriotisme et
aux difficultés qu’offre leur territoire. Celui-
ci comprend une superf. d'env. 3oo 1 . carr.,
et une pop. de i4,boo hab. qui parlant un
dialecte iîlyrien, et professent la religion
grecque. Ils n’ont pas de v., mais 116 vill.

Le ch.-l. est Aligne.

Monlenntte
,
nom de 2 vill. (le Haut et le

Bas-) du Piémont, sur le versant septent.
des Apennins. C’est an premier de ces «leux

vill. que se trouvait la fameuse redoute dé-
fendue par l’intrépide Rampon et ses i, 5oo
braves. Bonapart«‘, qui signalait par une
victoire son avènement au commamicment
en chef, ne crut pas mieux éterniser la

belle défense du général Rampon qu’eu
donnant A cette hatailh* le nom du lieu qui
avait été le théâtre du plus bel exploit de la

journée, et qui servait A appuyer la droit.*-

de l’armée française. — Ane. <up. français,
qui comprenait une superf. d’env. 110 1.

carr. , avec une pop. de 290,000 hab.
,
et qn i

avait Savon e pour ch.-l.

Monlcpeloso
, y. épisc. de la Basilirato

(roy. de Naples), sur une mont.
;
A G I. E.

d’Acérenza. Pop. 5,800 hab.
Monte-Pulciano, pet. v. de Toscane, sit.

"Digtte y Google
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sur une montagne, dans un terril, fertile eu
vin». A u> 1 . i>. E. 4v Sienne, et à 20 S. E.
de Florence.

Monte-Reale. v. de l’Abruzze ult. (roy.

de Naples), à 7 1 . N. N. Q. d’Aqnila.

Afontereau-Faut- Yonne, jolie v. de Fr.

(Seine-et-Maine)
,
agréablement si U entre

Sens et Melun, au confluent de l’Yonne et

île la Seine. Siège d’on trib. de comin.; ch—
1. décatit.

,
bur. de poste; roanuf. de por-

celaine blanche et do faïence; comni. de
grains et de bois flotté. Pop. 5,5oo bab. Les
Français y battirent les alliés en i 8 « 4- A G
1 . E. de Fontainebleau, et à 18 S. E. de
Paris. La 1. N. 43. 20. 1 . E. o. 3a.

Aîoniaeau-sur-Jard, vill. de Fr. (Seinc-

ot-Marne), à 1 I. de Melun.
MontaejTy pet. v. do la Galice (Esp.), à

10 1 . S. E. d’Urense.

Monterez, pet. v.épisc. du Mexique, Jaus

l’intendance de San-Luis-Potosi. — [Sa/i-

Cario-de-')
,
établissement sur la côte N. O.

de l’Amérique septent.
;
avec un port et un

fo&Lai. N. 3G* 35. 1 . O. ia4 « a.

Monte-Rota» Voy. Rota (mont.).

Monte-Rossi
,
vill. de la délégation de Ci-

vita-Vccchia (état de l’Eglise), à 7 L N. de
Home.

Monte-Rolondo, pet. v. de l’état de l’E-
glise (Italie), sur le Tibre; avec un beau
château; à 5 1. N. N. E. de Home. — Mont,
de Pile de Corse, haute de 8,226 pieds.

Alontesa
,
pet. v. forte du roy. de Valence

(Esp.), à a 1 . O. de Xativa. Pop. 800 hah.
C’est le ch.-l, d’un ordre declievaleric fondé
en i 3»7 par Jacques VII , et que ce prince
dota des biens que les templiers possédaient
dans le roy. de Valence.

Munie-San- GiutianOy v. d c Sic j le (Val di-

Maz/.ara), à 8 1. S. de Tropani.

Monte- Sano, v. de la Princip. cit. (roy.

de Naples), à 8 1. N. N. E. de Poli Castro.

Pop. 4?
5oo hab.

Monte-Santa-Maria
9
b. de l'état de l’E-

glise (Italie), & 8 1 . N. O. de Perugia.

Monte-Sanlo
,

pet. v. de la délégation

d’Ancône (état de l’Eglise)
, près de la nier

Adriatique, à 6

1

. S. d’Ancône.
Monte-SanlOy golfe de la Macédoine, qni

tire son nom du mont Athos. Lai. N. /jo. 1 .

E. ai. 5o.
Montcsarchioy v. tic la Princip. nlt. (roy.

de Naples), à 10I. E. N.E. de Naples. Pop.
5,ooo bab.

Montescaglioso
,
pet. v. de la Basilicalo

(roy. de Naples), à 3 1 . S. de Matera.

MontesiricOy pet. v. de la Basilicatc (roy.

de Naples), à G 1 . S. de Mincrvino.

Montespaiiy vill. de Fr. (Haute -Caroline),
à à I. E. de Su-Gaudcns.

AfnntesfH rioli, b. de Toscane (Italie), à 4
N. E. de Florence.
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Montesquieu, b. de Fr. (I.Qt- el-Garon -

ne), à 3 l. 0 . d’Agen. — Autre à 2 1 . et 1/2
S. O. de Lauzerte (Lot).

Monlesquieu-de-Lauraguas
, b. de Fr.

(Haute-Garonne), à 1 1. N. O. do Ville-

franche.

Monlesquieu-de-Volvestrc, pet. v. do Fr.
(Haute-Garonne); ch.-l. de caut.

;
nianuf.

de ras cl de droguets; Cil», de salpêtre; tui-

lerie, poterie, chapellerie, etc. À 8 I. S. O.
de Muret.

Monlcsquiuu, b. de Fr. (Gers) ch.-l. de
cant. A 2 1 . cl 1/2 N. O. du Miiande.

Monlct-aux-Moines (le), b. de Fr. (Al-
lier) ; ch.-l. de cant., bur. de poste; minus
de houille. A 7 1 . S. O. du Moulins.
Monterarchi

y

jolio v. de Toscane, sil. sur

une colline; à 10 1 . S. E. du Florence. Pop.
2,000 hab.

Montcvcrde
,

pet. v. épisc. du roy. de
Naples (Princip. ult.), à 20 1 . E. N. E. do
$alerne. Pop. 2,000 hab.

Aîonle-Video, v. et port de mer de la ré-
publique de Buenos-A

y
res, ou prov. unies

do l'Amérique méridionale, sit. sur une
éminence au bord septent. du llio de la

Plata
,
prés do l’emboucli. de cette riv., à

l’extrémité d’une presqu'île. Cette v. tire

son nom d'une mont, qui la domine à l’E.

,

et sur laquelle s'élève un fanal que l'on aper-
çoit de très- loi 11 ;

elle possède de lionnes

fortifications en pierre. Ses environs sont
d’une grande fertilité, et abondent en pâtu-
rages où paissent d'innombrables troupeaux
du bêtes à corne» qui font la principale ri-

chesse des lia bilans. Pop. i 5 ;ï 20,000 hab.
A 5o 1 . E. N. E. de la v. de Buénos-Ayres,
qui est sit. sur la rive opposée du Hio de la

Plata. Lut. S. 34. 54 . 1. 0. 58 . 34.

Moniaux, b. de Fr. (Drôme), à 3 1 . de
Valence.

Afont/alcone, pet. v. «lu cercle de Trieste

(roy. d’Illyrie). Pop, i, 25o hab. Lat. N. 45 .

47. 1 . E. 11. 12.

Aiontjaiteon , pet. v. «le Fr. (Meuse)
; cb.-

1 . de cant.; à 7 1 . S. ü. «le Montmédy. —
Autre (Haute-Loire) ; cli.-l. de cant.; â f\

L et 1/2 N. E. d’Yssnngeaus. Autre
(Maine-et-Loire) ; ch.-l. de cant.

; à 4 E
1/2 S. O. de Beau préau.

Man.J,:rmndy pet. v. de Fr. (Puy-de-

Dôme)
;
ch-1. «le cant.

;
à 1 1 . N. E «le Cler-

mont. — Autre dans le dép* de la Dordo-

gne
;
ch.-l. de cant.; a 9 1 . de Bergerac.— B.

n 3 L d’Auch (Gers).

Moniferrât ,
princip. «les états sardes,

liornée à l’E. par le duché de Milan, et au

S. parle terril, de Gênes. On évalue sa su-

perficie h 8G 1 . carr. Le terril, en est géné-
ralement montagneux, mais très-fertile eu

grain», vins, fruits, et il abonde eu pâtu-

rages. Pop. 186,000 hab. Casai, v. <-ap,

Montjcnicr
,

b. de Fi. (Arricge), sur la
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riv. de Lectourc^ 4 6 t. «le Fois. — Vill. à

i J. de Montpellier (Hérault).

MontjLirujuin, pet. v. de Fr. (Lot-et-Ga-

ronne); ch.-L de caut. ; à 4 1» N. E. de Vil-

neuve-d’Agen.
Montjoort,

pet. v. du roy. de» Pays-Bas

,

sur l’Yssel
;
à 3 1. S. O. dTJtrecht.

Montforl, b. de Fr. (Gers), -à 4 1* S. E.

de Fleurance. — Autre à 3 1. E. de Dax.

Monlfort-la-Canne, pet. v. de Fr. (Ille-

et-Vilaine); ch.-l. desous-préf.; trib. de i r*

i us t. ;
eaux minérale». Elle est ait. aur le

Méen, à 5 1. 0, de Rennes, et à xo4 O. S. O.

de Paris. Lat. N. 48. 5. 1. O. A. 17.

Monlfort-VAmauty, pet. v. de Fr. (Seine-

et-Oiae); ch.-l. de cant.; bur. de poste;

1:0min. de grains, de fruits, do chevaux,

eic. ; fab. de bas
,
de bouneta, etc. A G 1. U.

«le Versailles, et à to S. O. do Paris.

MantJbrt-le-Rolrou ,
pet. v. de Fr. (Sar-

tlie): ch.-l. de cant. Elle est sit. au pied

d'une montagne, sur riluiaue. A 5 1. N. E.

ci 11 Mans.
Mutdjbrtles-Dax, b. de Fr. (Landes);

ch.-l. de cant.
;
à 5 1. de Dax.

Moiüforl’iur-HiUe ,
b. de Fr. (Eure);

ch.- 1. de cant.; à 3 1. S. «le Pont-Audcmer.

Montfrin , pet. v. de Fr. (Gard); ch.-l.

de cant.; eaux minérales. A 5 1. N. E. de

Ni tues.

MonlgaiUar'd, b. de Fr. (Arriéec), à 1 1.

S. E. de Foix. — Autre à a 1. E. de £>t.-Su-

ver (Lande»).

Montgiscard, b. deFr. (Haute-Garonne);

ch.-l. de cant. , sur le canal du Languedoc.

A 5 1. S. S. E. de Toulouse.
Montgomery

^
comté de l*état de New-

York (Etats-Ü nia), lequel a cnv. 35 1. du N.
au S., et i5 de PE. à PO., et une pop. de

4'JjOOohab. JohlMtown, ch.-l. —Autre de

la Pensylvanie
,
dont la pop. s'élève à env.

3o,ooo hab. Norriston, ch.-l. — Autre du
Maryland. — Autre de l'état de l'Ohio. Day-

ton, ch.-l. — Autre de la Virginie. Clnis-

tiansbourg, ch.-L — Autre du Kentucky,

«ur la riv.Licking. Sterling, ch.-l.— Autre

du Tennessee. CÏarhsville , ch.-l. — Au-
tre delà Géorgie, à 3o8 1. de Washington.
Montgomery

,
pet. v. de la princip. de

Galles (Anglet.); ch.-l. du Montgomery—
sliire, agréablement ait. sur une hauteur prés

delà Savernc. Elle renferme 188 maisons,

r>3a lutb. A 66 1. N. O. de Londres. Lat. N.
5a. 34. J. O. 5 . j8.

Montgomeryshirc, c. de la princip. de
Galles ( Anglet.), borné par le Denhighshire,

le Shropshire, le Raditorshire, le Cardigan-
shiro et le Mertnnclhshire. 11 a i3 1. du N.
au S., sur 10 de PE. à PO.

,
est div. en G

districts, et renferme G villes, 47 paroisses,

et 01,9.3 ( hab. Le climat y est agréable et

sain, elle sol fertile quoique montagneux.

On y élève de nombreux troupeaux de mou-
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tons, et on y trouve des mines de plomb,
des carrières d'ardoises, etc. Ce c. est arrosé

par la Savernc, la Tannai, etc.

Montgomery, b. de Fr. (Calvados), 4 51.

S. O. «le Lisieux.

Montguyon , b. deFr. (Charente-Infér.),

ch.-l. de cant. ; 4 a 1. S. S. E. de Montlieu.

Monüiermé
,
h. de Fr. (Ardennes); cb.-

1. de cant.; verreries, coulage de glaces;

sur la Meuse. A4 l.N. de Mézières.

Montheti

,

lieu de la commune d’Ozoucr-
ia-Ferrière (Seiue-et Manie), où se tient

une foire de 2 jours le 9 sept.

Monthois, b. de Fr. (Ardennes), ch.-l.

de cant.
;
4 3 1. S. «le Vouzien».

Monthoumcl, b. de Fr. (Amie); ch.-l. de
cant; à i3 1. S. E. de Carcassonne.

Monthurcux , b. deFr. (Vosges) ;
ch.-l.

de caut. ; à 10 1. S. O. deMirecourt.

Monthureux-les-Gruy, b. de Fr. (Haute-

Saône), à 1 l.N* de Gray.
Monlicello

,

v. de la Géorgie (Etats-Unis);

ch.-l. du c. de Jasper; à 73 1. N. O. de §a-

vannab.
Monticr-snr-Saux,

,
pet. v. de Fr. (Meu-

se)
;
ch.-l. de «suit.; à 8 1. S. de Bar-inr-

Ornain.
Montieri

y
pet. v. de la prov. de Sienne

(Toscane) , a 7 1. S. O. de Sienne.

Monligliu, b. du Piémont, 4 5 1. S. O. de

Casai.

Monlignac
,

pet. v. de Fr. (Dordogne);
ch. I. de cant., bur. de poste; sur la Vézèrc.

A G 1. N. de Sarlat.

Monlignc, b. deFr. (Maine-et-Loire), 4

SI. N. E. d'Angers.

Montigny , b. de Fr. (Eure-et-Loire), à

6 1. S. O. de Chartres. — Autre (Oise);

avec des carrières de pierres et des papete-

ries. A 3 1. S. O. de Alontdidier. — Antre

(Côte-d’Or), sur l’Aube; ch.-l. de cant. A 5

1. N. E. de Châtillon-sur-Seine.

Montigny , b. de Fr. (Côte-d’Or), sur

l’Armançon
; avec des forges. A a 1. S. E. de

Sémur.
Monligny-U-Roi

,
pet. v. de Fr. (Haute-

Marne)
;
ch.-l. de cant., bur. de poste. Elle

est sit. près de la source de la Meuse, 4 31.

N. E. de Langres.

Monlijo
, v. d’Esp. (Estrarn.idure), près

de la Guadiana, 4 G 1. O. de Merida. Pop.
4,4oo hab.

Montilly, vill. de Fr. (Orne), 4 6 1. de
Donifront.

Montils
,
b. deFr. (Charente-Infér.). 4 2

1. S. de Saintes. — Autre à 3 L S. de Blois

(Loir-et-Cher).

Montirai, b. dt» Fr. (Tarn), sur la Lézar-
de : à 8 1. N. d'Alby.

Montivillicrs

,

v. de Fr. (Scinc-ïnfér.L

Trib. de i r«inst.
;
ch.-I. de cant., bur. ue

poste; roimn, «le toiles, cuirs, dentelles,

draps, tabac; pap teries, tanneries, Man-
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ihitsrriet de toiles, ti ta t. de coton. Poire de
S jours le i 4 sept. Pop. 4 >°°V ha h. A a 1 .

IS. £• du Havre.
Mont-Jai'oult

,
vill. de Fr. (Oise), à 9 1 .

S. O. de Beaupréau.

Montjean
, b. de Fr. (Mayenne), à 4 1 - S*

0. de Lavai.

Morujoirt, b. de Fr. (Haute-Garonne), 4
3 1* N. de Toulouse.

Montjoye, pet. v. de la régence d’Aix-la-

Chapelle (Prusse)
;
avec un chat.

,
sur une

hauteur. A 6

1

. S. S. £. d’Aix-la-Chapelle.

Mont-Jules ou Alffts-Juliennes ,
chaîne

de montagnes qui traverse le cant. des Gri-
sons (Suisse).

Mont-Lau

r

, b. de Fr. (Haute-Garonne),
à 3 1 . S. de Toulouse. — Autre â 4 É.

de Die (Drôme). — Autre à 3 1 . S. E» de

Carcassonne (Aude).
Mont-Lauro

,
b. de la Galice (Esp.), à 1

1

L O. de Cornpostelle.

Montlezw1, b. de Fr. (Gers), à 3 1 . N.
«l’Aire. — Autre à al. O. deMirande(Gers).

Jdont iEvèfjuc y vill. de Fr. (Oise), à x

1. de Senlis.

AfataÜièrij pet. v.deFr. (Seine-ot-Oise),

ch.-l. de cant.; bureau de poste; comm.
de blé; à 6 1. S. de Paris.

Mont-Lieuy b. deFr.(Charen t**-In f.),ch .•!.

de cant., bur.de poste; à 81 . S. E. deJonzac.

Mont-Louis ou Monl-Loire , b. de France
(Indre-et - Loire), sit. entre la Loire et le

( her; comm. de vin». A 3 1 . E. de Tours.
Pop. a,3oo hab.

Mont- Louis, pet. v. do Fr. (Pyrénées-

Orienl.), ch.-l. de cant., bureau de poste.

Cette v. sit. sur un roc escarpé de* Pyrénées,

à droite du col de la Perche, sur la hauteur
qui domine le pont du Tet

,
est très-

forte, et possède de belles casernes et une
citadelle, le tout construit par Vauhan. A y
1 . S. O. de Prades, et à 24° <le Paris. Lai.

N. 4'i. 3o. 1 . occid. o. 10. Pop. 1,000 hab.

MoiUluçon
, v.deFr. (Allier), ch.-l. de

sous-préfect. ; trib. de i r* inst., comm. de
grains, de vins, fruits, bestiaux; fabr. de
draps, rubans, dentelles, serges, étamines,

toiles, crépons, etc. Pop. 5 ,600 hab. Cette

v. est sit. sur le Cher, à i 5 1 . S. O. de Mou-
lins. Lat. N.

S

46. 32 . 1 . E. o. l5.

Monlluely pet. v* de Fr. (Ain), cli.-l. de
cant., bureau de poste; comm. de grains,

chanvre, fil, légumes; fa b. de galons, de
rubans, etc. Foires de 2 jours le 1 1 avril

,
et

do 3 jours le 11 juin. Pop. 3,700 bab.
Celle v. est sit. sur la Serai ne, à 7. 1 . E. de
Trévoux.
Montmaraulty b. de F. (Allier), cli.-l. de

cant., bureau de poste
;
comm. de fromages,

de grains, do fruits, de gibier; tannerie,

quincaillerie, coutellerie, mines de houille,

etc. Pop. 900 hab. A 7 I. N. E. de Mont-
luron.

mon 829
Monttnartbiy nom de deux bourgs de Fr.

(Manche), dont Pun à 2 I. S. E. de Caren-
tan, et l’autre, qui est un ch.-l. de cant., à

2 1 . S. O. de Coutances.
Montmartre

y vill. de Fr. (Seine), sit. sur

une hauteur, au N. et près d’un des fau-

bourgs de Paris, auquel il donne son nom.
Ce vil)., d’où les regards embrassent tout,*

la cap., renfermait autrefois une abbaye de
femmes, où Henri IV avait ses quartiers pen-
dant qu’il assiégeait Paris. Les carrières de
Montmartre fournissent presque tout le plâ-

tre que l’on emploie dans cette ville.

Montmaur, b. de Fr. (Hautes-Alpes), à

3 1 . S. O. de Gap. — Autre & 2 L N. O. de
Castelnaudary (Aude). — Autre du dep. de
la Manie, ch.-l. de cant., à 3 1 . S. O. d’E-
peraay.

Montmèdy, pet. v. forte de Fr. (Meuse),
sur la riv. de Chier

;
ch.-l. desous.-préf., trib.

de l T«inst.; elle commerce en chapellerie,

bonneterie, mégisserie, foulerie, etc. Pop.
2,060 bab. Elle est divisée en haute et en
basse v. ; à 10 1 . S. E. de Sédan

,
et â 72 E.

E. N. de Paris.

Monimèliany v. forte de Savoie (états sar-

des); avec un bon château, sur l’Isère. Pop.
1,200 hab.

; â 3 1 . S. E. de Chambéry. Lat.

N. 45 . 32 . L E. 3 . 4o.
MonlmerUy pci. v. de Fr. (Ain), sur la

Saône; ch.-l. de cant., bureau de poste;

foire de 8 jours le 9 sept. A 6 1. de Tré-
voux.
Monimeyrandy b. de Fr. (Drôme), à 31 <

S. de Valence.
Montminaii, pet. v. de Fr. (Sarthe), ch-

1. de cant., bureau de poste; comm. do fer,

fabr. de cristaux, etc. Elle est sit. sur une
hauteur, à 10 L S. E. de Mamers. — B.

de Fr. (Drôme), â 3 1 . N. de Romans. —
Autre du dép. du Tarn, cb.-I. de cant., à

2 1 . de Gailiac. — Ou Montmirel, pet. v.

de Fr. (Marne), ch.-l. de cant., bureau de
poste; coutellerie, fabr. d’ouvrages en acier,

carrières de pierres meulières. Les Français

y battirent les alliés le 12 février 1

8

14 - Pa-
trie du cardinal de Retz (1679). A 8 L S. O.
d’Epemay.

Montmirey-ie-Château
y
vill. de Fr. (Ju-

ra), ch.-l. de cant.
, â 4 L N. de Dole.

Montmoiron, vill. de Fr. (Vaucluse), ch.-

1 . de cant., à 10 1 . S. de Barbczicux.

MontmorcaUy b. de Fr. (Charente), ch.-L

de cant., à 10 1. S. de Barbezieux.

Montmorency-Engfi iciiy b. de Fr. (Seino-

et-Oise), ch.-l. de cant. Il est sit. sur une col-

line, dans uhe vallée délicieuse et très- fertile,

ot possède un bel établissement d’eaux ther-

males. Il y avait un château qui a été dé-
moli assez récemment. A 4 L N. de Paris.

Montmorency- Ilconforty b. de Fr. (Au-
be), à 9 1 . N. de Troyes.

Montitiorillon
,
pet. y. Fr.(Vienne), cît.-f*
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d« sous-pi éfect., trib. de ïM instance; pa -

pelerius, comin. de lai non. Restes d’un tem-

ple dus druides. Pop. 3,ooo hab.
; à 10 1. S.

E. de Poitiers, et à 85 S. O. de Paris.

Monlmoritiy b. de Fr. (Puy-de-Dôme),
près de Dillom. —» Autre à 8 U S. Q. du Gap
(Hautes-Alpes).
Monlmorin

,
v. des Etats-Unis (Pensvlva-

nie), sur l’Qhio, 9 7 au-dessous de f
J
i Us-

bourg.

Monlmorotf vill. de Fr. (Jura), avqc des

salines; à 1/3 1. de Lons-le-Saulnier.

Montoir, b. do Fr. (Loiru-Infér.), fabr.

de vitriol. Pop. 3,QQQ bab. ; 4 4 Q«, S* O.
de Savenay.

Montoire
, pet. v. do Fr. (Loir-et-Cher),

ch.-l. de canl.j bureau de poste; fabr. do
loi les, de serges, tanneries; bonneteries, etc.

Pop. u,300 hab. Cette v. est si t. sur le Loir,

à 4 1. S. de Vendôme.
ftlonlolicu, b. de Fr. (Aude), avec des

fabr. de draps, de taïence; des (orges; à 3 1 .

N. O. de Carcassonne.

Monlona, b. do l’Istrie (roy. d’Illyrie),

sur le Quietto, près d'une forêt dont tout

lu lioiscsl réservé pour la marine impériale.

Pop. 1,000 hab. A 9 1. S. E. de Trieste.

Montone, riv. d’Italie, qui descend des

Apennins et se jette dans lu golfe du Venise

au-dessous de itavennes.

Monlong
, y, rnarit. dol’Afrlqueocc., près

du cap Lopez-Gonsalvo, à 4 1. N. d’Olibato.

Montaru^y. de laprov.de Cordoue(Esp.),
sur le Guadalquivir ; à 6 J. E. d’Andujar.
— Autre de la Princip. citérieure (roy. de
Naples); fabr. consid. de toiles.

Moutoumais, b. de Fr. (Vendée), à 5 1.

de Fontenay.

MonlourlieVj b- de Fr. (Mayenne) à 7 1.

do Laval.

Montpellier, v. de Fr., ch.-l. do préfect.

du dép. de l’Hérault; évêché suOVagant de
l’archevêché de Toulouse; cour royale où
ressortissent les trih. de 1™ inst. et de com-
merce des dép. de l’Aude, de l’Aveiron, de
l'Hérault et des Pyrénées -Orientales ;

cour
de justice criminelle, trib. de i ra inst. et

de commerce; chef-lieu de la 9* division

militaire; hôtel des monnaies; académie,
collège royal

,
société d'agriculture, biblio-

thèque publique, musée, observatoire, cabi-

net d’histoire naturelle et d’anatomie, école

célèbre de médecine etde pharmacie, jaidin

botanique, le premier qui ait été formé en
Europe; manuf. consid. de vert-de-gris, de
vitriol, d'eau-forte, .et autres produits chi-

miques
;

distilleries d’eau-dc -vie, d’esprit

de vin
;
comm. devins, de laines, de fruits

secs, olives, citrons, oran^.'s, huiles d’oli-

ves; fabr. de mousselines, de toiles de co-

ton
, siamoises, mouchoirs, couvertures;

tanneries, draperies, soieries, etc. Foires les

9 avril et » sept. Pop. 3à,oou hab. La L>n-

MON
dation de Montpellier 11 e remonte pas très-

haut. Ce u'élail au lu* siècle qu’un vill. qui
s’accrut des ruines de Maguclone, dont l’é-

vêché y fut transféré en t536. Les rues sont

sinueuses et étroites; mais les maisons sont
pour la plupart bien bâties. Ou remarque
parmi les édifices publics : la citadelle

,
qui

renferme une belle place d’armes
;

l’église

St.- Pierre, la Bourse, l’école de médecine,
l'hôtel de la préfecture, le théâtre et la salle

des concerts, la place Peyrou, et U belleporte

de celte place, d’où l'on découvre, par un
temps clair, à gauche la Méditerranée, à

droite les mont, du Roussillon, et mémo
les Pyrénées. On y admire aussi un magni-
fique acqttcduc à doubles arcades, et qui a

plus de ^oo toises de long; plusieurs belles

places ornées de fontaines, et une prome-
nade, celle de l'Esplanade, qui s’étend en-
tre les remparts de la v. et ceux de la ci"

ladeile. Montpellier, bâti sur une colline,

près de la Lez, et sur le Merdaoson, est

environné de jardins, de viguobles, d’oli-

viers, et de coteaux cbarmans. La beauté du
ciel, la pureté de l’air et la douceur- du
climat,y attirent en tout temps une foule d’é-

trangers, surtout de convalesccns. Sa proxi-

mité du port de Cette, et du canal du Lan-
guedoc, avec lequel elle communique çar la

riv. de Lez, contribue à donner de l’acti-

vité k son coium. Elle esta 1 1. de la Médi-
terranée, à 13 S. S. O. de Niraes, et à ig3
S. S. E.deParis.LatN.43. 3G. LE. 1 . 33.

Montpellierj v. duVermont (Etats-Unis),

ch.-l. du c. de Washington, sur l’Onion.

Monlpcnsier, vill. de Fr. (Puy-de-Dôme),
sur nue colline, à 5 1. N. E. de Clermont.

Mont-Perdu, mont, des Pyrénées, qui

est à 10,578 pieds au-dessus du niveau do la

mer.
Montpcyroux, b. de Fr. (Saône-et-Loire),

& 3 1. N. E. de Bourbon- Lancy. — Autre à

3 L O. de Donjon (Allier).

Montpcyrouxy b. de Fr. (Hérault); fabr.

de tricots, savons, liqueurs, etc. Pop. 3 ,000
bab.

; à 5 1. E. de Lodève.
Montpezat, pet. v. de Fr. (Ardèche), ch.-

1. de cant., à 3 1. S. E. de l’Argentiàrcs.

•— B. à 4 l.N. O. d’Agen (Lot-et-Garonne).

Montpezat
,
pet. v. de Fr. (Tarn-ct-Ga-

ronne), ch.-l. de cant., à G 1. de Moulau-
ban. — 1L à 4 L O. de Nîmes (Gard).

Monlpinçoriy b. de Fr. (Manche), avec

Un beau châl.
,
à 3 1. E. de Coutances.

Montponl
,
pet. v. de Fr. (Dordogne),

rhef-l.de cant., bur.de poste; sur l’IIe. A 9
I. S. O. de Riberac. — B. du dép. de Saône-
et-Loire, chef-l. de cant. A 3 1. S. de Lou-
hans.

Monl-Pulciano
, v. épisc. «le la prov. de

Florence (Toscane), sit. dans un pays fer-

tile en vins excellens. A 30 1. S. S. E. do

Florence.

Digitize



MON
MûfU-Mal, pet. Y. d'Espagne* (Arràgori},

aur la Xilora
, à 10 L N. O. d* Tertiel.

Mont- Réal , h. de Fr. (Yonne), >ur ^
Serain, 4 3 1. N. E. d’Avalon.—B. à i l. N.
«fo Nantua (Ain).

Monl-Rènl, pet. v. de Fr. (Ande), chef-),

«le cant.
, à !\ 1. O. «le Carcassonne.—Antre

dam le dép. du Gen
,
chef-L do cant.

, 4 \

1. O. de Condom*
Mont-Rcal

,

y» dê Sicile (Val-dl-Ma*-

zara), 4 3 I. O. S. O. de Païenne*
Mont-Réal , Y. cap. du Haut -Canada

(Amér. sept.), arec un bon port; sur le

boni mérid. de l’Pe de Mont-Béal. Elle est

en général bien bâtie
,
et possède pl nsicura

beaux édifice*. Cette . est l'entrepôt de
presque tout le romra. qui ae fait entre les

Etats-Unis et le Canada. Pop. etiY. 4» 0f>rt

liab. A 5l 1. S. O. de Québec, et 4 90 N.
O. de Boston. L*t. N. A5. 3 t. I. O. 75 . 55.

Mont-Réal, île du Bas-Canada, sit. au
crnfl. de l'Ottawa et du fl. S.-Laurent, et

quiforme le c. de Mont-Féal. Elle a 1 3 1. de
long aur 4 de large, et renferme 9 paroisses*

En général le soi en est très-fertile.

Mont-Rédon, pet. y. de Fr. (Tarn), eh.-l.

de cant. Manufact. de laine. A 10 1. N. F/*

«le Castres. — B. à 1 1. N. de Narbonne
(Amie). — Antre 3 1. de S.-AflYiqne (Avei-

ron).

Montrtjean
,
pet. y. de Fr. ( Haute-Ca-*

ronne > cb.-l. decant.,bur. de poste; fahr.

de bas de laine; tanneries , carrières de
marbre, de granit* Pop. 3 ,

5oo hab. A 3 1.

S. F., de St.-Godcns.
Mon t reluis

,

gros b. de Fr. (Loirê-Inf.L
Mines de charbon. Pop. 2,4°° hab. A 31.

N. E. d’Ancenis.

Monlresor
,
b. de Fr. (Indre-et-Loire)

,

avec un chât.
;
cb.-l. de cant.

;
4 3 K N.

EU de Loches.
Moniret , vill. de Fr. (Saône-et-Loire) ,

cb.-l. de cant.; à a I. de Lotilians.

Montreuil
,

Y. de Fr. (Pas-de-Calais),

cb.-l. de sous-préf. , trib. de i f« inst. Fahr.

«le toiles; tanneries, brasseries, raffineries de
ancre; foircdc 8 jours,ledimanchede h» Fête-

Dieu. Pop. 3,5oo liab. Cette v. est sit. sur

une colline, près de la < Anche. Elle est

fortifiée, et possède un chat. A 3 1. de la

mer
, & 9 1. S. S. E. de Boulogne

,
et À 56

N. N. O. de Paris. Lat. N. 5o. 37 I. occtd*

o. 3". — B. de Fr. (Seine) , renommé pour
ses fruits et surtout scs pèches. A 4 ** de
Sceaux, et A 3 1. E. de Paris.—Vill. prés de
Versailles (Seinc-et-Oise).

Montreuil-Bellay
,
pet. de Fr. (Maine-et-

Loire) sor leTouet
; ch.-l. do cant.; k 5 1.

S. O. de Saumur.
Montivtnl-l'jirgiUé, b. de Fr. (Fuit).

Bur. de poste
;

papeterie. A 4 1- $• O. de
Bîrnay.
MonlrTuî

,

joli vill. du cant. de Vaud

MON 85 1

(Suisse)
,
tit. SUT un coteati qui domine le

lie de Genève
; k 3 1. E. de Vevay.

Montrevault
.,
pet. v. de Fr. (Maine-et-

Loire)*, cb.-l. de cant. Fahr. de toile* cho-
lettes, de flanelles, de mouchoirs

, d’é tollés,

de laine, etc. A 3 1. N. O. de Bcaupréan.
Montrevel

,
b. de Fr. (Ain) , sur la lies-

sonze
;
ch.-l. de cant.

j
à 5 1. S. E. de Pont-

de-Vaux.
Montrichan2

,
pet, v. de Fr. (Loir-et-

Cher), ch.-l. de cant., bur. de poste; conim.
de serges, dedroguets, etc. Pop. 3, 5oo bab.
Fille est sic. sur une montagne, près du
Cher. A 5 1. S. E. d'Amhoise

,
et k 8 de

Blois. Lat. N. 47 - U» L O. 1 . 10.

Montricoux, b. deFr. (Tam-et-Garonne),
à 6.1. E. N. de Montauhan.

Montl'içaud
, b. «le Fr. (Drôme), k 10 1.

N. E. «le Valence.

Montrol-Savari
,
b. de Fr. (Haute-Vien-

ne), à 4 L E. de Confolens.

Monlrosc
,

b. d’Ecosse ( Forfarsliire
) ,

agréablement sit. sur une éminence
,
dans

une péninsule, près de l’emboucli. du bras

méridional de l*Esk ; avec un port excellent.

Il est en général bien bâti, et possède «les

brass«>ries, de* tanneries, d«?s corderies, des

fab. de bas de coton, etc., et une pop. «le

rcs de 9,000 bab. A 30 1. N. E. «l'Edim-
ourg. Lat. N. 56. 34* L O. 4 * 3<>.

Montrotier, b. de Fr. (Rhône), 4 61* O.
de Lyon.
Mont-Roue», vill* de Fr.> 4 1 L S. de

Paris.

Montrants

,

y. dans la partie occid. de
Plie do St.-Domingue, 4 6 1. N. O. de Port-

au-Prince.

Montrozier, b. de Fr. (Aveiron), 4 4 1.

N. E. de Blinde?..

Monts, b. de Fr. (Loir-et-Cher), 4 2 1.

S. E. de Blois.— Autre 4 3 1. S. O. de Ri-

chelieu (Indre-et-Loire).—Autre (Vienne),
ch.-l. de cant.

;
4 a 1. S. E. de Loudun.

Mont Su-Bernard» Voy. Bernard. (Cfe
St.-)

Mont- St.-Jean, vill. du Brabant mérid.
(Pays-Bas), célèbre parla bataille qui s’y

livra le 18 juin i8t5. Voy. ff'alerloo.

Mont-St.-Jean, b. de Fr. (Sarlhe), 4 3 1.

O. do Beaumont-le-Vicorate. Pop. 3,000

hab. — Autre (Côte-d’Or). Pop. 1 ,
1 5o hab.

Mont- Si.-Michel ,
place forte «le F*.

(Manche), sit. dans la nier, sur un rocher r4

4 L* S. O. d'Avranclies. Lat. N. 4^* 38. 1.0.

3. 5o.

Mont-Si.-VintCfil

,

b. de Fr. (Saône-ct-

Loire)J ch.-l. de canU; 4 8 L S* O. de Cbâ-

lons-sur-Saônc.

Mont-Snloy, b. de Fr. (Cantal); bnr. de

poste. A 6 I. S. d'Aurilhtc.

Montsaujun
,
h. de Fr. (Haute-Marne),

sur la Vigeannr» ; 4 6 1. S. de Langrcs.

Mont-Saulge, pet. v. de Fr. (Nièvre),
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Près île la Cure; cli.-l. de cant. A 5 1. N.
E. de Chàleau-Chiiioii.

Monlsêni
,
liante montagne de fa Catalo-

gne (Esp.), à i3 1* N. E. de BarceloAne.
MonUcrraty haute mont. d'Espagne, dans

la Catalogue; avec une abbaye célèbre par
les nombreux pèlerinages qui s’y font. Ou y
garde une image de la Vierge, trouvée, dit-
on

,
en 88o, dans une caverne, par des ber-

gers. L’église est très - belle. L’image pla-
cée sur I autel

, est éclairée par go lampes
d’argent. Le Montserrat a 3,937 pieds de
haut; à sa base coule la riv. de l.iobregat.

I.at. N. 4 1 • 35. 1. E. 19. 3 1 . — Une «les îles

Caraïbes (Antilles), découverte par Chris-
tophe-Colomb en i 493. Les Anglais s’y éta-
blirent en i5a8, et les Français la leur pri-
rent en 178*2. Toutefois ils ja leur restituè-

rent en 1783, et elle leur est restée depuis
lors. Elle a 3 1. de long sur presque autant
«le large. Ou y récolte du sucre, du coton
et de l'indigo. Ses montagnes sont couvertes
de cèdres , de cyprès, d’acomas et de bois de
fer. Elle n’a ni port ni baie surs. Plymouili
en est la cap. Lal. N. 16. !\i. I. O.

Monlscstin, p«t. v. du Piémont, à 1 1. 3/4
de Verua.

Monlscveroux, vill. de Fr. (Tsère). à 3 1.

S. E. de Vienne.

Monlsnreuuxy b. de Fr. (Maine-et-Loire);
carrières de belles pierres, sur la Loire; à

2 1. S. E. de Saumur.

Mnnl-Toro
, la plus haute montagne de

l’île de Minorque (Méditerranée), sit. dans
son centre.

Mont-yalérien. Voy. Calvaire (le).

Montvenloux

,

haute mont, de Fr. (Vau-
cluse).

Monivignemali haute montagne de Fr.
,

qui fait partie de la chaîne des Pyrénées.
Elle est sit. entre le Mont-Perdu et le Pic-
du-Midi. Sa hauteur est de 10,44° pieds au-
dessus du niveau de la mer.

Monlviri

,

v. de file Majorque, daus une
pleine, à 8 1. E. de Palraa.

Monza, v. du roy. Lombardo-Venitien

,

dans la prov. de Milan, sur le Lambero
;

avec des fah. de soieries, de chapeaux, de
cuirs, etc. Pop. 10,000 hab. A 3 1. O. de
Milan. Lal. N. 45. 34. 1. E. 6. 56.

Monzambano
,
pet. v. du roy. Lombardo-

Véniticn, sur le Mincio; à 6 L N. N. Q. de
Mantoue.

Monzingen
,
pet. v. de la régence de Co-

hlenz (Prusse), dans la Nalietha!
,
k 6 I. O.

de Creutznach. Pop. 950 hab.

Monzon. Voy. JUànçort •

Mool
y b. des Pays-Bas, k 5 1. S. O. de

Turnhout.

d/bor, h. de Hongrie, dans le comté et

1 6 1. N. K. O. de Stuhl- Weissemberg
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avec un beau château. Pop. 2,5oq hab. Lal.
N. 4"« 22. I. E. i5. 52.
Mooibpurgy h. d’Allemagne, sit. sur 1TI-
i 2 1. S. O. de Hambourg, dans le ter-

ritoire duquel il est compris. Pop. i,6uo
Ifabilans.

Mimniredit
, vill. de la Sud-Holland*

fPays-Bas), A 4 1. N. E. de Roitcrdam. Pop.
I,5oo hab.

Moor/ieüùy v. delà Virginie (Etats-LTnis\
ch.-l. du c. de Hardy; à ;5 1. N. O. do
Kiclimnud.

Moorselc, vill. de b Flandre occid. fPavi-
Bas), à G 1. E. d’yprès.
MvurscUde,*. deb Flandre orcid. (Pars-

Bas). Pop. 5,000 hab. A 3 1 . S. O. d’Yprw.
J/ooj ou J/oas, pet. v. de Norwège, dans

I es relié de Christiania, aur le Randllo
; avecun port sur le golfe dcChristiunia-Fcrlirdt.

l’op. 1,400 hab.
Moosbac)é, pet. riv. de Bavière, qui s.

jette dans l'isar.

A/ook, riv. de la Nouvelle-Bretagne
(Amer, sept.), qui se jette dîna la baie de
James.

Muoikirchcn, b. delà Styrie(emp. d'Au-
triche), dana le cerc. de Gratz.

Mo,/,lc/,un prov. du Pérou, bornée an
N. par celle de Lampa, à l'E. par celle .1.
Lhucuico, au S. par celle d’Arica, et à PO.
par celle d’Arcquipa qui b sépare de la mer
Pacifique. Elle a 4a I. de long

; b tempéra-
ture, est eu général froide. On récolte dan,
les parties basse, beaucoup de vin et do
fruits. —V. cap., ait. dans une belle vallée
1res. fertile. Pop. G.ooo bah. A a8 1. S.
d Areqmpa. Lat.S. ly. |3. |, Q, -j.

Mntiais (les), tribu indienne de l’anc.
intendance de b Nouvelle-Biscaye (Amér.
aeptent.).

Pr** d« Tanaro

,

r
3
î-if’S.*

d
,
Abe’ — ». de 1a Nouv.-

CasttBe (Esp.); aveede, fab. de sabre,. A 8
1. E. S. E. de Tolède. — Autre dans la Ca -
ulogne (Esp.), aur l’Ebre, à a I. N. do
Xortosa.

Monid, riv. de l’Arinéuie (Aaio), l'nn
des affluons les plus consid. de l'Euphrate.
Elle prend aa source août les murs de lia va

-

zed, 1-t. N. 43. 5o. 1. E. 36. ao, et coule »
1 U. La vallée de ce nom est un des plus
beaui pays de b terre. Le aol en est très-
ferttle, mais l’agriculture y est pour ainsi
dire inconnue.
Momdabad, v. consid. du Delhi (Ind.)

agréablement ait. aur le bord occid. de la
Kamaoima. Elle appartlentauv Anglais. L»t.

£*,1* ?\"6, a5 - - V ' J* h P™*-° Adjémir (Ind.), qui appartiontauv Mah-
raltes. Lat. N. a6. 4o. I. E. ;3. 8.

Moraiia, pet. port do mer de b régence
de Tunis (Afrique), i i 0 1. E. S. E. de
Tunis.
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Morand* b* do Fr. (Rhôno), à 4 1 . N.

O. de Lyon.
Moruunes

,
b. de Fr. (Maine-et-Loire) ,

but- la Sarllie
;
avec des papeteries. A J J. N.

rie Château neuf.
Alorunn, pet. v. du Piémont, sur le Pô 4

à u 1 . O. N. O. de Casa le.

Moras

,

b. do Fr. (Drôme), jadis lion

très-fort; à 3 1 . N. E. de St.- Voilier.

Mann (011 allemand Murten), pet. v. de
Suisse, dans le canton de Fribourg; avec un
château sur le lac du même nom; à 5 L O.
lie Berne. On voyait autrefois à un quart de

lieue de celte v., sur. le chemin d'Avencbe,

tino chapelle, ou plutôt un ossuaire rempli

des osseinensde» Bourguignons qui périrent

eu siège et à la bataille de Moral eu (476.C0

monumcotdu désastrede Cbarles-le-Téinèrai-

re, dernier duc de Bourgogne, ayant été ilé-

truit par nos troupes en 1798, et, ce qui est

assez singulier, pas un bataillon de la Côte-

d'Or, les hab. de Moral en oui fait élever un
autre au mois de février 1820.

MoraiaUaJy» du roy. de Mi\rcic (Esp.)

,

sur la riv. du même nom. Pop. G,000 luth.

A 10 1 . O. N. O. de Murcie.

Morava ou Ma/yh, riv. de l'enip. d’Au-
triche, qui coule du N. au S., traverse la

Moravie, et se jette dans le Danube au-des-

sus de Prèsbourg.

Moravie, prov. do l'emp. d’Autriche,

1 km née à l’E. par la Hongrie, au S. par l’Au-

triche proprement dite , à PO. et au N. par

la Bohême. Elle renferme, en y comprenant
la Silésie autrichienne qui eu fait aujour-

d’hui partie, une superf. d’euv. <>5<) 1. carr.,

et 1,68 1,000 hab. La Moravie est div. en 6
cercles; savoir : Brunn, Olmutz, Hradiscji

,

Prérau, Znaym et Iglau ; et la Silésie en

deux, ceux de Tesclreft et de Troppau. Celte

prov. est d’une grande fertilité, surtout

dans la parlia mérid. On y récolte du vin ,

et plus de blé que les hab. n’en peuvent

consommer ;
mais la principale production

est le lin. On y élèvo une assez grande

uanlité de bêles à cornes, et de chevaux

estiné» à la remonte de la cavalerie autri-

chienne. Il yades £ab. de tissus de laiqe, de

coton, et surtout de toiles, qui sont dans un
étal Horissant. On

y
trouve des mines de fer/

de plomb, etc., de la terTO de-pipé et de
belles forêts. La Moravie est un pays mon-
tagneux , coupé de vallées fertiles, et arrose

par un grand norabrede rivières, dont la Mo-
rava est 1a plus consii. Les parties mérid. et

septent. ruuferiucnt do belles et vastes plai-

nes. Ce pays est habité par des Allemands,

«les Juifs et des Esclavons. Joseph 11 y abolit

la servitude en 1781. Olmutz en a été long-

temps la cap.; c'est aujourd'hui Brunn.
Aloranvicza, b. du roy. d'Ulyrie, à i 3 I.

E. de Fiusnc.
Alorwwu

,
riv. consîd. de la Servie (Tur-
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quie d’Europe), qui prend «a source sur les

front, de l’Albanie. Elle se divise en 2 bran-

ches, la petite et la grande Morawa
,
qui so

réunissent au-dessus de Rszaua, so uiviso

de nouveau en 2 brandies, et se jette dans le

Danube près de Koulieh et de beraandria.

Morawka
,
vili. «le Moravie, dans le cerc.

de Teschen. Pop. 2,395 bab.

MontzanO) vili. de* env. de Venise, près

de l’cmb. du canal de la Brenta. 1

Alorbecque, gr. vili. de France (Nord),
Pop. 4,000 hab.; à 1 1 . de Hazebrouck.

Alorbegno, pet. v. du roy. Lombardo-Yé»
nilieti. au coutliient du Bitto et de l’Adda)

à 5 1 . S. E. de Chiavenna.
Morbihan , golfe du Fr. (Morbihan), for-

mé par la mer, et couvert par Plie de Bhys.
11 a 4 !• de long sur l i/3 de large; et ren-
ferme plusieurs îles cultivées et habitées,

entro autre» celle d’.^/ s,et P Ile-aiix-Moines.

11 est sit. au-dessous de Vannes,cl est envi-
ronné de villages.

Morbihan (le dép. du). 11 est formé de la

partie méridionale de la Bretagne, et prend
son noin du golfe ci-dessus. Il est borné ao
N. par le dép. des Côtes-du-Nord, à PE. par

celui d’Ule-et-Vilaille; au S. par l’Océan»

Allant, et ledep.de la L°ire-Inf.,ut à PO. par

celui du Finistère. .Sa superficie est de 358
1. carrées ou 691,704 hectares, et sa pop. de

4 iG,224 h. 11 rcnferine37 eaut.,et se divise

eu 4 arrond., savoir: Vannes, ch.-l.depréf.,

Lorient , Plocrmel , Pontivy ,
chefs-l. de

sous-prélect.Cedep., en général peu fertile,

est en partie couvert de landes ut de terres

incultes ;
les bords de la mer otlrenl d’aura

bonnes prairies. On y recueille peu de fro-

ment, mais une assez gr. quantité de seigle,

de lin, dn chanvre, du mais,du miel; «le la ci-

re,etc.On en exporte du bétail,du beurre ex-

cellent, du to«d, des sardines, etc* H ren-

ferme îles minci de plomb, et de charbon»

On compte sur ses côtes 1,200 bateaux,

cl environ 6,000 individus employés à la

pêche* (Je dép. est arrosé par la Vilaine, le

Blàvct et le canal du Morbihan. 11 fait par-*

lie de Li i 3* division militaire, dn diocèse

de Vannes
,
ressortit à la cour royale de Hen-

nés,' et envoie 6 députés à la législature.

Morvone, v. du c. de Molise (roy. de Na-
ples). Pop. 4 ,Goo hab.; à S 1 . S. de Molise.

MonJeUes, b. de Fr. (Ule-et-Vilainc),

ch.-l, de cant., bur. de poste, à 3 1 . S* O. do
Rennes.
Morotiuans( les), peuples de la RussiexPEu-

ropc, qui habitent lcsgouv. de birabirsk, de
Kazan et d’Oreubuurg.

Morrfpût
,
v. et port de imrrsur la côte mé-

ridionale de l’Arabie. Lat. N. 17. 1 . E.
57. 44-,
Morve, b. de Fr. (Loir-et-Cher), sur le

Loir, à 1 1 . de Frclteval.

Moire (l’anc. Pèloponèse), presqu’île de

103
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la partie méridionale do la Grèce , bornée
au N. par le golfe «leLrpante qui la sépare

de la Livadie, à l’K. par les golfes d’Athè-
nés et de Napoli, au S. par ceux do Colochi-

11a et de Coron, et à 1

*0 . par Io golfe d’Ar-
cadie; et qui se trouve ainsi environnée do
tous côtés par la nier, excep lé au N. E. qu’elle

communique avec le continent de 1a Grèce
par l'isthme de Corinthe. La Moréc a env.
(io 1 . de long, 5ode large, 685 de superficie,

cl, d'après M. Pouqueville, 19,000 hab.,

dont 4'»«*,ooo Grecs, 1 5 ,000 Turcs et 4 ,000
Juifs. Elle renfermait autrefois ungr. nom-
bre d'états très-peuplés. El le fit partie du dio-

cèse de Macédoine, après la divis.des empires
d’ürient ctd'Occident. Alaric la désola lors

de son incursion. Les despotes grecs la possé-

dèrent ensuite, et après eux les Turcs, à qui

lesVéniliensl'enlevcrenten 1687; maisceux-

ci la perdirent à leur tour en 1715. Le nom de

Afoiie lui a, dit-on, été donné sous les der-

niers empereurs de Constantinople, soit par

l’anaiogiede sa configuration topographique
avecune feuille de mûrier, ou par lagr. quan-

tité d’arbres de celle espèce que l’on y trouve

Avant l'insurrection de» Grecs, celle pénin-
sule formait un seul gouvernement ( le pa-

chalik de Tripolizza), sous la domination
d’un pacha à trois queues

,
divisé en sangiaks

on baronies, lesquelles étaient subdivisées

en en ?4 omt. ou villaiétis, administrés par

des codja-bachis
,
espèce de syndics. Le ter-

ritoire, en général montagneux, est cepen-

dant entrecoupé d’un gr. nombre de belles

plaines et de vallées délicieuses et fertiles,

arrosées par une infinité de petites rivières,

dont les plu* connues sont, rAlphée ou Car-

pon, l’Eurotas ou Basilipolamos, et le Pasi-

raos. On y récolte du blé, du vin, des fruits,

et on en exporte de la laine, de la soie, du co-

ton, du miel, etc. I.a Moi ce, on ne peut

plus favorablement sit. pour le corura. mari-

time, possède plus, bons ports, tels que Pa-

ins, Napoli -di- Romani, Coron, Navarin,

etc.; el l'agriculture, le commerce et les arts,

qui y ont langui jusqu'à présent, n’atten-

denl qu’un gouvernement réparateur pour

prendre leur essor.

Mot'eu ou Aloril , pet. v. du Valais

(Suisse), près du Rhône; à a 1 . N. E. de

"jSnnltl, V• du roy. de Valence (Espag.)
;

avec un château fort
,
sur un rocher, rop.

4 ,8oo hab. A. t 3 0 . 1 . S. O. deTortosa.

Aforella ,
vill. du Piémont , à 4 L N. E.

de Saluces.

Atorenslein. pet. v. du roy. de Wurtem-
berg, à 31 . N. E. de Hall.

Mores
,
vill. de Fr. (Aube), sur l’Our-

ce , à 1 1. S. E. de Bar-sur-Seine.

MoresIci , b. de Fr. (Isère)
,

ch.-l. de

cant.; à 3 l. N. de la Tour-du-Pin.

Muret
,
bqc. pet. v. de Fr. (Seine-et-
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Marne), clu-1 .de cant., bur.de poste. Fabr.
do sucre d’orge. Pop. i,65o hab. Celte v. est

sit. sur la Loing, près de son embouchure
dans la Soi no, et sur le canal de Briare. A u
1 . S. E. de Fontainebleau.

Morcton -Hanipstead
,

pet. v. d’Anglo-
terre (Devonshire), dans un site très-pitto-

resque, et entourée do collines. Fabr. de
serges, connu, de laines. A 76 1 . O. S. de
Londres.

Morclon‘iit-Üie-Marsh
y
vill. d’Angleterre

(Glouceslcrshire), sur la route de Londres,
à Worce»ter. Pop. 900 hab. A 34 L N. O. de
Londres.
Morcüa y v. du Piémont, entre la Braità

et le Pô
; à 9 I. S. de Turin.

Morcuil
,
b. de Fr. (Somme), ch.-l. do

cant. Fabr. de bas, d’épingles, etc. A 3 1 . N.
de Montdidier.

Morey, b. de Fr. (Jura)
, ch.-l. de cant. ,

bur. deposie; horlogerie, tanneries, filai,

de coton
;
fabr. de clous, de lournebmches,

etc. Pop. i,3oo hab. A 5 1. N. E. de Saint-
Claude.

Morey

^

b. de Fr. (Côte-d’Or), à 4 L S.
S. O. de Dijon. — Autre à 3 1 . O. do Vesoul
(Haute-Saône).

Morfontaine , vill. de Fr. (Oise), aveu
un heau chat., où fut conclu, en 1801, un
traité de paix entre la France et les Etats-
Unis. A 3 1 . S. de Senlis.

Morgan
, comté de la Géorgie (Etats-

Unis)
,
qui a Madison pour ch.-i.

AJorganlown
, v. de la Virginie (Etats-

Unis), ch.-l. du cointé de Monongaheia.
Elle est sit. sur la Monongaheia. A 3o 1 .

S. de Pittsbourg. Lal. N. 39. 39. 1. O. 8a.

Alorçantown , v. de la Caroline scplent.

(Etats-U nis), ch.-l. du c. de Burke; sur la

riv. de Catabaw. Lat. N. 35. 4
".

Morgan sa
, h. de la Pcnsylvanio (Etats-

Unis, à 4 L S. de Pittsbourg.

Morgurten
, montagne du cant. de Zug

(Suisse)
; célèbre par la victoire que les

Suisse* v remportèrent, le 27 sepui 3 i 5
,
sur

Léopold, duc d'Autriche.
Morgenstern

, b. consid. de Bohème, à Tï
1. N. E. de Prague. Pop. 1,900 hab.

Marges
, jolie pet. v. du cant. de Vaud

(Suisse)-, sur le lac de Genève
;
avec un

chat, et un petit port. C’est l'entrepôt de
toutes les marchandises que l’on expédie de
France pour l’Allemagne, et vice i>crsd. Les
environs ofTrent des sites charmant. Pop.
a,100 hab. A 3 1 . O» de Lausanne, el à 10
N. E. de Genève.

Moiveste/, b. du Brahant sept. (Pays-Bas),

à 7 1 . S. E. de Breda.
Morgny

, b. de Fr. (Enrc), à a 1 . E. do
Lions- la- Forêt.

Morgo/twi
, v. du Kasligar (Asie) , à 16

1 . 0. S. d’Adschian.
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Marhançp, pef. y, de FV. (Moselle)

,
à to

I. S. E. de Melz.

Morienvmlf b. de Fr. (Oise), â 3 1. S. E,

de Compiègne*
Morièrcs

,
b. do Ft. (Vsucluse), à a L

d'Avignon.
Moriez

,
vill. do Fr. (Basses-Alpes)

,
avec

ne source d'eau salée
;
à a 1. de Seriez. —

IL à 5 I. S. E. de Tarascon (Boucbes-du-

9uofisj.
Morin (lu Grand et le Petit)

,
nom de a

rit. de Fr. (Scine-et-Msrne) qui se jettent

dans U Marne, l*une au-dessous de Meaux,
et l’autre vis-â-vis de la Ferté-sous-Jouarre.

Morin (le clos), un des coteaux qui en-
vironnent la villede Snuinur (Maine-el-Loi-

Ce), où l'on récolte du vin excellent.

Moringen, pel. v. du roy. de Hanovre,
sur la riv. de Mohr; â 4 1* N. N. O. de Got-
ttam.
Mo rit z i b. du cant. des Grisons (Suisse);

avec des eaux minérales très-renommées.
L'emplacement sur lequel ce vill. est ldti

,

s'élève à 4 }
&oo pieds au-dessus du niveau do

la mer.
Morkowiiz, h. de la Moravie, sur la Han-

na, à 9 I. S. d’Olmulz.
Marias ou Morlac, b. do Fr. (Basses-

Pyrénées), â 3 I. N. E. de Pau.
Mnrlmliic. Voy. Afotiatfuie.

Morlaix, y. maritime de Fr. (Finistère),

ch.-l. de sous-préf. ; trib. de \re inst. et de
comm., chambre des manuf.; bourse, syn-

dicat maritime , école de navigation, société

d’agriculture, etc.; carrières d'ardoises et

de pierres; mines de plomb, fab. de toiles à

voiles et de lil; manuf. d'huile, de tabac;

papeteries, tourbières
;
connu, de chevaux,

bestiaux, grains, lin, miel, cire, etc. ; cons-

truction de navires, etc.; foire de 8 jours le

l5 octobre. Celte v. est sit. entre 3 mont.,
au confluent du Jarlau et du Kent dans la

baie de Morlaix, dont l'entrée est au chat.

Taureau, un peu 1 l’E. do l’ile de Bar. On
remarque ses aqueducs. La pop. de cette V.,

qui s’élevait en 17G6 à 30,000 hal».
,

n'est

plus aujourd’hui que de 13,000. Patrie du
général Moreau. A 3 1. de la mer, et 148 O.
de Paris. Iat. N. /|8. 33. 1. O. fi. 8.

Morlannt
, b. de Fr. (Basses-Pyrénées), è

6 I. d’Orthax.

Morlatjuie
, terril, sit. sur le bord orient.

«1e la mer Adrialiquo, entre la Dalmalie et

la Croatie; il y en a une partie qui appar-
tient à l'empire d’Autriche, et l’autre à la

Turquie.
Morlar, b. de Fr. (Meuse), près do la

rlv. de baux , à 3 1. S. de Bar.

Morlnpo , h. de l’état de l’Eglise (Italie),

è 8 1. N. de Rome.
Afon/tanl, b. de Fr. (Seine et-Marne),

rb.-l. de cant., hur. de poste. A 5 1. N. E.
de Melun. Pop. 1,000 hah.

MOR 855

Mormoftvn, b. de Fr. (Ynuchrsn), sur

PAnzor; à 3 I. F., de Carpentras.

Mamac
,
b. do Fr. (Charente-Inf.), à 3 L

de Maronnes.
Montant

,
pel. y. do Fr. (Rhône), ch.-L

de cant., bur. do poste; chapellerie. A 4 !•

S. O. de Lyon.
Montas

,
vill. de Fr. (Vaucluse), à 3 1. N.

O. d’Orange.
Monxay , vill. de Fr. (Saône-ot-Loire) ,

à

4 1. N. de Charolles. — Autre à 5 1. de Gray
(Côte-d'Or).

Mornajr
,
b. de Fr. (Ain), ch.-l. de cant.,

à 3 1. N. E. de Nanlua.

Mornint’lon, île sur la côte sentent, de La

Nouvelle-Hollande, à l’entrée du golfe do

Carpentaria. Elle a i5 1. de long. On no

sait rien touchant ses habitaus. LaU S. 16.

33. 1. E. 137. 39.
Mannheim , b. do Bavière, sur 1a Scyt,

près d'Aichstxdt.

Aioron
,
pet. . do la prov. de Séville

(Espagne), dans une belle plaine, avec un
château sur une hauteur. Commerce do lai-

nes. A i3 1. E. S. E. de Séville.

Morona, riv. consid. du Quito (Amér.

raérid.), qui se jette dans le fleuve des Ama-
zones. Lat. S. 4* 38.

Mototoi ou Morokoi
,
une des îles Sand-

wich (mer Pacifique) ;
avec une pop. de

36,ooo hab. Lat. N. 31. 10. I. F.. Iba. 4°»

Alotoumlava, port de mer de la côte occ*

de l’ile de Madagascar. Lat. S. 30. (6*

Morozzo, b. du Piémont, à 5 K N. E. do

Coni.
Morpcthj Jolie pet. v. d'Angle!, (c. de

Northumberland)
,
agréablement sit. dons

une vallée. Coram. consid. do bestiaux.

Pop. 3,530 hah. A 751. N. O. de Londres.

Morra
y v. de la Principauté ult. (roy. de

Naples). Pop. 3,3oo hah. A 33 1. N. E. de

Naples.

Morris, Murass
,
Mavisco ou Marsh-

landy ancienne seigneurie très-considérable

d’Angleterre, comprise dans les c. de Nor-

folk, de Lincoln, île Cambridge, de Sul-

folk, et dans Pile d’Ely
,
et qui appartenait

à une branche de la famille française de

Montmorency*
Morrùtown

,
v. du New- Jersey (Etats-

Unis), à 11 I. O. N. O. de New-York.

Afurtv-Morro
,
v. de la prov. de la Plaia

(république de Buénoa-Ayros), à 16 I. N. E.

de Cocha.
Morronty pet. v. du c. de Molise (roy. do

Naples). Pop. 3,45o hub.

Morm-di-f'allc, j>et. v. de la délégation

d'Ancône (eut de l’Eglise), à 6 1. O. d'An-

cône.
Mors on Morsœ, île du Noid- Jntland

(Dan.), I« plus consid. du golfe de Lyra-

fiord. Le climat en est variable, mais le sol

assez fertile. Sa superf. est de tah carrée»
,
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Qt sa pop. de 7,800 hah. Nykiebing, v. cap.

Morse luuisK
, v. du gouv. de Tarnbov

(Russie d’Eur.), sur la Zna
;
ch.-l. de cerc. ;

papeteries; connu, de blé, de suif, de miel,

etc. Pop. 4,aoo liab. A 3a I. N. de Tam-
bov. Lit. N. 53 . 35. 1. E. 39. 40.

Morschm ou Morsen
^
nom de 3 b. de la

liesse électorale
,
sur les a rives de la Fulda,

à 7 1 . S. de Gassel.

Mortagnc, v. de Fr* (Orne), ch.-l. do
•ous-préfect. ; trib. do i r ® inst. Fah. do
basanes, de toiles; comm. do clianvre, do
grains. Foires de 2 jours le 3 * samedi do
Carême, le i* r samedi de mai, le samedi
après le 23 juin, et le 1 er samedi d’octobre

;

d® 3 jours le i* r décembre. Pop. 6
,5oo liab.

A 38 1 .0. de Paris. Lat. N. 48 . 3 i.l.0 . 1.48.
Mortaçnc, pet- de Fr. (Vendée), ch.-l.

de cant., luir. de poste. L’armée française y
délit les royalistes en i^q3. A 7 LE. de
Montaîgu.
Mortagne, b. de Fr. (Charenle-Inf.), sur

la Gironde , à 4 I- N. O. «le Cosnac.
Mortacne, b. de Fr. (Vo»g«*s), à 4 L de

St.- Die.

AlorUiin
,
pet. v. de Fr. (Manche), ch.-l.

de sous-préf.
; trib* «le i rr inst. Commerce

«le bestiaux; fab. de dentelles, de toiles, de
basane*

; eaux miner. Pop. 2,600 ha l>. Elle
est sit. sur la riv. «le Lances, et environnée
de rochers. A 80 1 . O. de Paris. Lat. N.
48 . 3;.l. O. 3. iS.

Morfara ou Mortaro
, pet. V. de la partie

du Milanais qui appartient au roi de Sar-
daigne, entre les riv. d’Agogna et «le Ter-
doppio, sur un canal qui communique de
PAgogna au Pô

;
environnée de rivières et

dans un climat malsain. A 3 I. N. de Lu-
mclto, et à 10 S.O. de Milan. Pop. 2,8<k> h.

Mortaro , Mariera ou Morter, pet. île de
la mer Adriatique, sur la côte de In Dalma-
tie autrichienne, à l’extrémité du canal de
Zara. On y récolte beaucoup d’olins, et

elle renferme 3 villages, dont l’un se nomme
aussi Morlaro. Lat. N. 4

3

• 57. I. E. i 3 . 'j»

4 *

Moricau, b. «le Fr. (Doubs), ch.-l. de
cant.

;
bur. «le poste; tanneries, fonderies,

forges, mannf.de toiles de coton, de mou-
choirs, etc. Pop. i,400 hab. A 6 1 . N. E. de
Pontarlicr. . . 1

AJoiicmur b. «le Fr. (Haut®-Vienne), à

8 1 . N. O. de Limoges.

Mnrtcmer, b. de Fr. (Vienne), à 4 ). S.

E. de Poitiers.

Mortemei'y b. de Fr. (Scine-Inf.), à 2 1 .

«le Neufchatel.

MorieixfU.es
,
vill. de Fr. (Haute-Vienne),

bur. de poste. A G I. N. E. «le Bel lac.

Mortier (le fort), sur le Rhin, dépendant
«le Neu-Brisach.

Mortitabad

\

terril, du Béjapour (Ind.),

soumis aux Mahratlcs. il est trav. par la

riv. Kbrishna.

MOS
Morton

,
b. de Fr. (Maine-et-Loire), à 4

L S. E. de San mur.
Morlori ou Morteiv

,
pet. lie de la Médit.,

près de la côte orient, de la Sardaigne. Lat*
N. 4 *a. 1 . E. 7. 16.

Afortrce
,

b. de Fr. (Orne), ch,-L de
cant., bur. de poste. Fab. de toiles. Pop.
1,000 liab. A 5 1 . N. d’Alençon.

Motijr, île de la mer des Indes, séparée
de l’ilc de Gilolo par un détroit de 10 1 . du
large. Cette île a #nv. 27 1* de long sur 4 à
10 de large. Elle est peu peuplée. Lat. N.
2. i 5. 1. E. 126. 3 .

Moruttg, terriU de rindostan, ait. au N.
du Bengale

,
sons le 27® dcg. de lat. N. Il est

soumis aii rajah de Népaul. C’est un pays
très-uioiiUgncux et très-malsain.

Marrieslro 011 Murviedro, v. forte du
roy. de Valence (Esp.)

;
avec un chât. sur

Ja riv. du même nom , au pied «l’une mont,
de marbre noir, et à l'extrémité d’une vasto
plaine fevtile en vin, froment, chanvre,
etc., sur les ruines de Sagonte , si célèhro
«lans la 2® guerre punique. Morviudro «r*t

en général mal bâtie. Sa pop. s’élève à 5 , 100
hab. Ai 1 . de la Médit., et à 5 N. E. de
Valence. Lat. N. 39. 47 - 1 * O. 2. 3o.

Alon’ilUcrs y\>. «le Fr* (Seine-Inf.), à 7 1 *

E. de Neufcliâlel. — Autre sur la Meuse
(Voues), à 1 1 . O. de Neufchâteau.

Àftjrwan«, v. du Gu%erale (Ind.), à 12 1 .

S. S. O. de Théraud.
Musu/sk, pet. v. du gouv. do Kalouga

(Russie d’Eur*), sur la Mosolka; à 22 1. O.
de K^louga.

Mosamlfitjue

,

roy. sur la rôte orient. <ïo

l’Afrique, sit. an S. du Zanguebar, à l*E.

du lac Maravi, et nu N. du Monomutapa,
dont il est séparé par le fleuve Zaïubèrx*. Co
pays est , «lit-on * très- fertile , et on y élève
de nombreux troupeaux de moutons et de
bêles à cornes. 11 renferme «les mines «l’or,

d'argent, de cuivre, etc. O11 y récolte beau-
coup de rir, et les forêts sont peuplées de
sangliers, do cerfs, d’élcpham, etc. Le roi
est absolu, mais tributaire des Portugais. —
V. cap. «lu roy* ci-dessus, sit. sur le canal
de Musamhiqtn:

, «lans une pet. île «lu mémo
nom, kujuellea en?» 1 1 . de long sur 1/4 de
large ; avec un bon port défendu par 1111 fort.

On en exporte d«*s bêtes à cornes, du ri/, «lo

l’ivoire, des «lents d’éléphant, «les pierres
précieuses, «le l'or, de l'argent, de» esclaves,

etc. Celte v., qui appartient aux Portugais ,

est la cap. de toutes leurs possessions dans
celte partie du monde. Sa pop. s'élève à en-
viron 5oo Portugais, 800 Arabes et l,5oo
nègres. Lat. S. i 5. 2. 1 . E. 38 . 20.
Mosamùiauc (le canal d«;), détroit de la

mer des Indes, sit. entre la côte orient, tlo

l’Afrique et l’île de Madagascar.
Moxbaehy 1». du cerc. «le la Iîcgen (Ba-

vière), à 2 1 . N. de Schwciofart. — Autre*
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«lu duché du Nassau, agréablement sit. près

«le Witbadeu. — Pet. v. de la priticip. du
Euiningen

,
dans le grand-duché de Bade,

sur PElzbach, près du Neckar; avec un vieux

château. Elle possède des salines, des ta h.

île laieuro et du draps; des papeteries, etc.

A b I. E. S. E. de Iieidelsberg.

JlosOout'ç
,

pet. v. du roy. de Bavière

Çcctc. de l’isar), au confluent del’Aniper et

île nsar
; à 10 I. N. E. de Munich. Près du

là se trouve lu château d'Isareck.

Mouhcniiza, pet. v. du roy. d'IHyrio,

sur lu golfe du Flanati; à t 1 . S. du Lau-
rana.

Alosc/iOy v. cons. du Pongola (Afrique) ,

«*ur le bord occid. du Nil; à 4° 1 * N. N. du
Dongo la.

MosduUS, b. du palalinat du Thurocz
(Hongrie); avec 3 châteaux.

Alosciska. pet, v. de la Gallicio, .17 UE.
«le Przemysl.
Moscou

f en russe Afoskva , dont on a (ait

Moscovie, gouv. de Russie, borné au N. par

«lui de Tvur, à PE. par ceux de Vladimir
cl de Ki.c7.an, au S. par ceux de Toula et de
Ixalouga, el à PO. par celui du Siuolonsk.
On évalue sa supetiieieâ 90a 1 . carrées, et

sa pop. à 1, 130,000 hab. Le sol est médiocre-
ment fertile, mais il abonde en pâtuiagcs
ijui nourrissent un gr. nombre de bestiaux.

Il est div. eu 1 3 cercles qui portent les nom»
de leurs ch.-l.; ce sont: Moscou, Verra,
Boborosk, Broun ilzy , Kouza, Colomna,
•Scrpoukov, Podolsk, Zvénigorod, Mojatsk,
Yolocolampsk, Cline el Diinilrov. Ce gouv.
renferme d

9
4<>6 vill., 1,369 terres nobles,

j/>,8'i 4 ferme», 43 couvons et 1,394 églises,

non compris celles de Moscou.
Moscou

y
aric. cap. de la Russie, aujour-

d'hui la seconde de cet empire; ch.-l. du
£t>uv. ci-dessus, et après Constantinople la

plus grande ville de PEuropo, est située

sur la Moskya et la Néglina. Elle consiste en

4 quartiers, appelés Kreml, Kitsigorod ,

.

Bielgorod et Scndsuoigorod, séparés les uns
de» autres, et environnés de murailles et do
fossés, et en 3o faubourgs où Pon comptait,
Avant 1813, 585 rues, dont 64 grande» et.

5ai petites; 9,

i

58 maisons, 6, 187 boutiques
en pierres et <>44 cn bois; 100 pont», 388
églises, 53 étahlissemens de bienfaisance,

407 bains publics, i63 auberge» et 353,ooo
hab. Le gain do la bataille de la Moskva
Ayant décidé du sort do Moscou, lesFrançais

y liront leur entrée le 14 septembre 1813.
Au moment où leur avant-garde arrivait au
milieu de la ville, le feu avait déjà été mis
en plusieurs endroits. Il demeure aujour-
d'hui constant, malgré les raisons pour et

contrealléguécs par M.Rostopchin lui-même,
que les Français, loin d'clrc lus auteurs de
Piiicjnidie, se sont opposés avec succès à ses

vavages. Les quatre cinquièmes des maisons
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furent brûlés, et toutes l'eussent été sans le

dévouement des vainqueurs. En 1817, loa

ruine» Avaient cn grande partie disparu. Lo
Kitaigovod ou la Ville-Chinoise, qui ren-

ferme la Bourse et les principaux magasins
dos marchands

,
se trouvait presque entière-

ment rebâtie , ainsi quu la plu» grande par-

tie du Sciulænnigorod et de» faubourgs. Il

iPen était pa» de même des hôtels et des pa-
lais des noble», qui, pour la plupart, étaient

dan» le même étal où Pincendie les avait ré-

duits, et dont la reconstruction éprouvera

san» demie plu» de difllcultés. Autrefois les

rues étaient très-large», mais les maisons so

trouvaient â de si grands intervalle» dans la

plupart d'entre elles, quo Pon n'en citait

qu'une seule où elles se touchassent. Aucune
ville en Europe n’offVait un plus grand con-

traste
,
quant à la manière dont elle était

construite
;
car rien n'était moins rare que

«le voir des. chaumière» s'élever â côté de

palais somptueux. Aucuncne présentait mm
plus un aussi singulier mélange d'édi lires

européens et asiatiques. En réédilianl Mos-
cou, on a eu «ptelquc égard â l'uniformité et

â la simplicité européennes
;

il existe moins
d'incohérence entre les petits et les grands

édilices, et les rues sont encore plu» larges

qu'elles ne Pétaient anciennement. Néan-
moins Moscou, tel qu ’il se trouve aujour-

d'hui, est encore fort éloigné de nos idées

do régularité el d'aisance, et offre dans

beaucoup d'endroits ce contraste de luxe et

de pauvreté qui est si frappant dans sa po-
pulation. Celle v. a un siège archiépiscopal,

une célèbre université <|ui a été rouverte en

181 3 , et uno écolcde médecine ut «lo chirur-

gie. Ses fabriques et manufactures ont élé

reconstruites, et reprennent une nouvelle

activité. Elles livrent au commerce des soie-

ries, de» taffetas très-minces, des cotonna-

de», des loilos, du linge de table trcs-csli-

mc, de» galons «l’or et d'argent ,
«le la por-

celaine, des équipages trcs-élégan» ,
«rtc. 11

y a de» mégisseries, «les papeteries, des raf-

liucrie» de sucre, etc. Elle est l’entrepôt de

tout le commerce qui so fait dan» l'intérieur

«le Petnpire, ainsi que de celui «lo la Chine,

dont les marchandises y sont d'abord trans-

portées. En 1817, sa population entière s'é-

levait à 3 â 3,ooo individus de*dcux sexe».

A i 85 1 . S. E. de Pétcrshourg, et 700 1 . N.

E. de Paris. Let. N. 55 . 45 . b E. 35. 13.

Moscovicy anc. nom de la Russie.

Aiosdock ou Aloslocky v* forte du gouv.

du Caucase (Russie asiat.), sur le Terek ;

ch.-l. de cure. Commerce «le soie avec la

Perse. Pop. 3,000 hab. Lal, N. 43 . 4^* ^
61. 3o.

Mosc9 b. do Fr. (tyaino-cl-Lflire), à 3 I.

S. «TA iig«*rs.

Mosockc
,
prov. du roy. «l'Angola (Afri-

que), sit. sur le boid bcptent. de la Coanza.
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Moselle (la), rit. de Fr«, qui prend ta

source au mont de» Faucilles (Vosges)
,

coule au N., passe à Epinal, à Metz ou elle

devient navigable, reçoit la Meurthe, U
Seilie. la Sarre, otc.

,
et, après un cours de

près de 100 1., so jette dans le Bbin à Co-
Llenz.

Moselle (le dèp. do la). Il est formé «le la

partie septent. de la Lorraine, et prend son
nom de la Moselle qui le traverse. Il est bor-

né au N. par le grand-duché de Luxembourg
et les prov. prussiennes du Rhin, k TE. par
le cerc. bavarois du Rhin, au S. par le dep,
de la Meurthe, et k l'O. par celui de la Meu-
se. Sa superficie est de 33a 1. 1. carrées, ou
65t,93o hectares. 11 renferme 3o justices do
paix ou ch.-I. de cant., et 376,900 hah. Ce
département produit presque toutes sortes

de grains, du vin, des fruits, des légumes,
des pommes de terre, du chanvre, etc. On y
trouve de belles prairies, de vastes forêts,

des mines de fer, des carrières de charbon
,

et il possède des forges, des salines, des ma-
nufactures d'armes, des fonderies de canons,
des tanneries, des verreries

, des faïence-
ries, des fab. de gros draps, de toiles, do
papiers peints, de bonnets, de carions,
d'huile, d’eaux-de-vie, d’eau de cerises ou
kirchvrasser, de fleurs artificielles, etc. Il

est arrosé par la Moselle, la Sarre, la Seilie,

rtc.; il fait partie de la 3« division inilit.,

et est compris dans le diocèse de Metz,
ressortit à la cour royale de cette ville, et

envoie 7 députés à la législature. Metz, ch.-
1. de préfecture; Briey, Sarguemines et
Thionville, ch.-l. de sous-pt éf.

Moskouskaia
, forler. du gouv. du Cau-

case (Russie asiat.), k 43 1. O. N. O.
d’Ekateri rtograd.

Muskva (la), riv. do la Russie d’Europe

,

qui traverse la v. de Moscou
,
le jette dans

l’Oka à 100 verstes au-dessus de cette v.
Mosongo, prov. do roy. d’Anzico

( Afr.
occid. ).

Mos(/utins ou Mosquilcs (la côte des),
contrée de l’Amér. sept., bornée au N. par
le golfe de Honduras, à J’E. par la mer de»
Antilles, au S. par la riv.St.'Jean, elle lac
de Nicaragua

, et à l’O. par la prov. de Hon-
duras. Ce pays est arrosé par un grand nom-
bre de rivières très-poissonneuse», et on y
élève beaucoup de bétail

;
le climat n’en est

pas malsain. Les habilan» s’appellent Mos-
quilos.

Moss
,

pet. v. maritime de la prov. de
Christiania (Norvège), sur une vaste haie;
ollo possède des forges, une fonderie de ca-

nons, et renferme une pop. de 3,ooo h.
A 1 5 I. S. de Christiaiii.'f.

Mosscl-Vofi baie du terril, du cap de
Bonne — Espérance (Afrique), avec un
nort et un magasin do blé. Lat. S. 34* to.

[. E. lo.

MOT
Mosslngerty pet. v, du Wurtemberg

f
près

Tubingen.
MossumbOy v. de l’intérieur du Congo

(Afrique), k 8 1. S. de Banza.
Moslogan

y v. forte de la régcnco d’Alger

(Afrique), avec un château et un port : à

30 1. E. d’Oran.
Mostar

, v. de la Bosnie (Turquie d*Eur.),

ch.-l. du territ. de Herzégovine
;
sur la Na-

renta ou Marentovo
,
que l’on passe sur un

très-beau pont, ouvrage des Romains. Celte
v, possède une très-belte manuf. d’armes,

et commerce en blé, vin, hélai!
,
etc. Hop.

9,000 h. A a5 L N. O do Raguse. Lat. N.
44. I. E. 14 a5.
Mnsly, pet. v.du gouvernera. deSlonim

(Russie). A a3 1. O. de Novgorodek.
Mosul

,
v. consid. du pachalik de Bagdad

(Turq. asiat.), entourée de murailles et de

fossés, sur le bord occid. du Tigre, avec

un château dans une île formée par ce fleu-

ve. On y remarque plusieurs beaux édifices,

tels que «les cafés
,
des bains

,
des mosquées

,

des bazars, etc. La pop., qui s’élève k 70,000
bah., se compose de Turcs, de Kourdes, do
Jacobites, de Ncslorien» et de Juifs. Elle est

la résidence d’un pacha et d’un patriarche

Nestorien , et possède des fabriques de
toiles , do tissus do colon , de tapis

,
do

mousselines très-estimées, d’armes
;
de» im-

primeries sur toile, des teintureries
,
etc.

Elle commerce atusi en marchandises do
l'Inde, en tissus de coton noirs et blancs,

noix de galle, etc. lait. N. 36. 30. I. E. 4l*

5o. Sur le bord opposé du Tigre, se trouve

le vill. de AVma, bâti, dit-on, sur l’em-

placement de l’anc. Ninive»

Mosxjrn
,

b. «le la régence de Poscn

(Prusse), sur la Wartba
, à 4 I* S. O, de

Posen.
Mosyr ou Mozjrr, . «le Russie, dans U

gouvernement de Minsk, sur la Pripetz ,

ch.-l. de cercle. Pop. a ,000 hab.

Mvlala , riv. du centre de la Suède, qui

prend sa source dans le lac Wetler, traverse

la Gothie orient., et sc jette dans la met
Baltique à Norlkioping.

Motapa. Voy. Monomotapa.
Motalan

,
riv. consid. de la pror. de Vê-

nézuela (Araér. mérid.)

Molhc (1a), vill. de Fr. (Haute-Loire) ,

à 1 I. F. do Brioude.

Molhc (la)
,

vill. «le Fr. (Haute-Marne),

sit. sur la pet. riv. de Mouson. C’était au-

trefois une v. très -forte; mais ayant été

prise par les Français en i64$, *1* h ra-

sèrent. Ce fut an siège de cette ville, en

l634 ,
que les Français firent pour la nro-

mière fois usage de bombes. A 1 1 . «le la

Meuse et de Bourmont.
Moihc-MorUravel (la) ,

b. «le Fr. (Dor-

dogne , k 8 I. O. de Bergerac.

Mothe-faintc-ffcrayc (la). p*t. v. de Fr.

1
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MOU
Ç
Deux-Sèvres), «ur U Serre) ch.-l. de cant.

13 ur. de poste
;
cornu, de chevaux

,
de mu-

leu
,
de bestiaux et de farines

;
tanneries

;

fabr. d'e toiles
;
mine de fer. A 4 1* N. de

Melle.

Molico ou Moiicro
,
pet. v. dTEspng.(Gui-

jmscoa)
, arec un port sur l'Océan ; à 7 1. O.

ue £jt.-Sébastien. L»L N. 4J* >9- U O. 4«

89-

Motiers-lc-T'naocr» , joli vill. du cant. de
Neufchatel (Suisse). J.-J. Rousseau

,
persé-

cuté par le parlement de Paris pour la pu-
blication de son Emile ,

s'y retira en 1762 »

et y écrivit ses lettres de la Montagne. À 5

1. S. O. de Neufchatel.

Motrily pet. y. du roy. de Grenade (Es-

pagne)
,
avec un port sur la Médit. $ à a 1.

k doAlalaga.

JUolia. Y oy. Lamolla .

Molla
,
pet. v. du roy. Lombardo-Véni-

tien
y à 1 1. S. de Lodi.

MoUa-di-Burzano , b. de la Calabre ul-

térieure (roy. de Naples), à 10 1. S. de
Gierace.

Molle (la), source d’eau minér. de Fr.
(Isère)

, à 5 1* de Grenoble.
Moue-Achar (la), b. de Fr. (Vendée)

,

«h-l. de cant. Bureau de poste. A3 1* N. des

Sables-d'Olonne.
Molle- Chalunion (la), b. deFr. (Drôme),

ch.-l. de cant.
; à 8 l. S. de Die.

Moue-du-Caire (la), vill. de Fr. (Basses-

Alpes)
y

cb.-l. de canU
) à 5 1. N. £. de

Sistéron.

Molle-Fénelon (la), YÎU. de Fr. (Lot),

sur la Fénole. Patrie du vertueux archevêque

de Cambrai. Pop. ^5o hab.; à 3 1. de Cour-
don.

MoUe-Landeir>n(la), b. deFr. (Gironde).

Pop. a ,000 hab.

Moue-St.-Jean (la) , b. de Fr. (Saône-et-

Loire), à 6 1. O. de CharoUes.

Moticm ou Moucr (la), riv. de Fr., qui

prend sa source dans les Vosges et se jette

dans le Rhin près de Druseuheim. —Vill.
deFr. (Bas-Rhin).

Mottes-Noires (les)
, cap de Fr* (Pas-de-

Calais) , à b 1. do Calais.

MotievilU-L"Esncval ,
vill. de Fr. (Seiuo-

Inf«), ch.-l. de cant. ; à 2 1. N. E. d'Yvetot.

Muiliuu
y riv. de Prusse ,

qui prend sa

source près de Dirschau, et se jette dans la

Vistule à Dautzick
,
qu'elle traverse.

MoUling, pet. y. de 1a Carniole (roy. d’IL

ljrrie) , à 5 1. S. E. do NeusLædll.

Mouola ou Mouila

,

peu y. épisc. do la

Terre-d’Otrante (roy. do Naples)
,
à 6 1. N.

O. de Tarente.

Monceaux y vill. de Fr. (Seine)
,
près de

la barrière N* O. de Paris ;
avec un beau

jardin.

Mouchamps
,
b. de Fr. (Vendée), k 9 1.

N. de Fontenay.

MOU 85g
Mouches (île des), île de l’Océan-Pjuîifiq.,

découverte en ijitiparLoMaireetScbooton.
Lut* S. i5. 1. O. t.v.'. 40.

Mouchy-Humières
,

vill. de Fr. (Oise),

sur l’Aronde ; à 2 1. N. de Cotnpiègne.

Maudaniay pet. y. d’Anatolie (Turq. as.),

à 6 1. N. O. de Prusse.

Moiuigidy dist. du Béjapour (Ind.)
, sil.

entre les t6* et 17 * deg. de laU N. Il est sou»

mis au Nizam
,
et a pour cap. une ville du

mémo nom. lait. N. 16. G. 1. E. 74 * a7«
Afoudon, snc. v. du cant. deYaud (Suisse),

i 5 I. N. de Lausanne.
Mouillcrony b. de Fr. (Vendée), à 2 1. de

Bourbon-Vendée.
Moujghuryi. delà prov. d’Adjémir (Ind.),

sit. dans le désert de Bicanir. Elle est envi-
ronnée d'une haute muraillo flanquée «lu

tours
, et possède plusieurs belles mosquées

et des réservoirs a eau de pluie. Cette v. est

soumise à un chef mahométan , tributaire

des Afghans. LaU N. 28 . 5?. 1. E. 70 .

Moukiy port de mer de Pile de Niphon
(Japon), à 33 1. S. E. de Jeddo.

Mouliherncy b. de Fr. (Maine-et-Loire),

à 3 1. S. E. de Baugè.

Moulins
y
y. de Fr., ch^l. de prcfect. du

dép. de l'Ailier; tri b. de i r« instance et de
commerce; évêché, collège royal, séminaire;

ch.-l. de la 10* conservation forestière.

Fabr. de coutaaux
,
de ciseaux

,
d'armes à

feu, d'armes blanches; filât, de lin, de coton
j

forges, carrières de pierres; commerce do
quincaillerie, de grains, devins, de hceufs,

de porcs, de poissons, de charbon
,
de bois

de construction. Foires de 3 jours le 5
janv.

,
le i* r lundi de carême, le 11 juin,

le 3o août ,
le 29 sept., et le 12 nov.

;
d'un

jour, le lundi de la Passion, le 18 octob., et

le t« r décembre. Pop. i$,ooo hab. Patrie

des maréchaux de Berwick et de Villars.

Moulins est une y. très-agréable
;
elle est fil.

«ur l’Ailier, dans une belle pleine très- fer-

tile
,
et possède un beau pont de pierres et

des promenades agréables. Il T a dans le voi-

sinage des eaux minérales. A 80 1. S. S. E.
de Paris. Lat. N. 4G* JG. 1. £. t.

Moulins-en- Gilbert, pet. v. deFr. (Niè-

vre, sit. au pied d'une montagne; ch.-l. de

cant., bureau de poste
;
fabr. de draps, ser-

ges, toiles, etc.; tanneries
;
comm. de blé.

Pop. 2,5oo hab.
j à 4 !• S» O. de Ch&teau-

Cbinon.
Moulins-la-Marchey b. de Fr. ( Orne ),

ch.-l. do cant., bureau de poste
;
fsbr. d'é-

pingiee; à 4 N. de Mortagne.

Moutlan, prov. de l’Itid. sit. entre les 28*

et 3 i« deg. de lat. N., et bornée k VO. par

le Bclouchistan, au S. par l'Adjémir, à PE.
par le Lahorc, et au N. par l’Afghanistan.

Les parüesorienU et sept, sont d’une fertilité

extraordinaire, mais le reste est eu général

aride et sablonneux. On y élève de beaux
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a,o mou
chameau* et d'excellent dictant» Cette

prov. est soumise à un ualxib tributaire des

Afghans et des seiks.

Moullan, v. cap. de la prov. d-dessus,

qu'un suppose être la v. connue, du temps
d'Alexandre, sons le notu de Molli. Elle fit

environnée d'une muraille de 4° pb'ds de

haut, flanquée de tours
;

et possède une
citadelle , un temple et des nianuf. de soie-

ries et de tapis. Kilo est sit à env. u J. S. K.

«le la riv. de Chenab ou Âcesinies. l~u. N.

30 . 35 . 1. E. Gy.

MouirgW'ah, v. de la prov. d’Ava (Asie),

dans l’einpire Birman
,

si t. près de l’Ir—

ruouaddy. Lat. N. cto. 28. 1 . E. g?.
Mouni-Désert ,

île et vill. des Etats-Unis,

*ur la cote du «lise. du Maine, dans le c. de

Hancock. L’ile a 6 1 . de long sur 5 île large.

MouuL-Ditlr, colline sur la côte du Ma-
labar ( Ind.), séparée du continent par un pe-

tit bras de nier, et qui forme un promont,
remarquable. Les indigène* l'appellent /ea-

hy-Mulày

.

Lat. N. 12. 1. 1 . E. 73.

Moiint-Hollyy v. de l'état de New-Jer-
sey (Etats-Unis), ch.-l. duc. de Burlington.

Elle est dans un état florissant.

Maunls-Bay

.

baie consid. du Pas-de-Ca-

lais (Fr.), près de Pcnzance.

Mouni- Sorrrl, pet. v. 3'Augl. (Leiccs-

tershire), d'on l'on exporte de la chaux; à

4 'i I. N. O. do Londres. Lat. N. 5a. 8. 1 .

<). 2. 29.

Mount-Kemon yx • del’étatdePOIiio (Etats-

Unis), ch.-l. du c. de Knox.

Mou t’y v. de la Nubie (Afrique), à 7 5 1.

O. de Syiène.

Mouray anc. v. de la prov. d’Alem-Tejo
(Portugal), nvcc un château fort. Php. 4,000
bab.

, k i5 1 . S. S. E. d’Evora, et à 40 E. S.

E. de Lisbonne. La. N. 38 . 7. 1. O. 9. 4 >*

Mouraoy v. forte de la prov. d'Alem-Tcjo
(Portugal), près «le laGuadiana. Pop. 2,200
bab.

; à 7 l. N. N. E. du Moura, et â 3g S.

S. de Lisbonne. Lat. N. 38 * 20. 1 . O. 9. 28.

Mourcuskoi, pet. v. du gouv. d'I rkout.sk.

•(Russie asial.), à 240 1 * N. E. d’Irkoulsk.

Mouri, v. sur la Côte-d’Or (Afrique). Les
Hollandais y ont un fort appelé Nassau. A
2 1 . N. E. de Cape-Coast-Ca>tle.

Mouvehur, v. du Béjapour (Ind.), envi-
ronnée d'une muraille et d'un fossé; elle est

sous la domination des Mahraltcs. AGI.
N. O. de Darwar.

Mourjdy v. consid. du Barabai ra (Afr.),

d'où Ton exporte une grande quantité de sel,

à 53

1

. E. de Ségo.

Mourley
, v. du Bengale (Ind.), sur la

route de Calcutta à Dacca. I.at. N. 23 . 7. 1 .

E. 86. 55 .

Mourlcy-Durscroiy v. de la prov. d’Agra
(Ind.). Lat. N. 27. 1. 1 . E. 76. 20.

Mourom
j
v. du gouv. de Vladimir (Rus-

MOU
siod’Enr.), sur la rive gaucho de POka, à

23 1 . E. $. E. de Vladimir»
Mouron

, b. de Fr. (Seinc-et-Mamc), à 1

0. de Conlommicrs.
Moursan, forteresse île la pror, d'Agra

(Ind.), prise par les Anglais en 1817. A 4
1. O. S. de Haïras*.

Mourskudabad, v. consid. ilel'Ind., cap.

du Bengale depuis 1704 jusqu’en 1757. Elle
est encore la résid. du nabah, ainsi que celle

d'un gouverneur anglais. Elle est sit. sur
le bord oriental de i'HoUglv, à 5o 1 . au-
dessus do Calcutta. Lat. N. 24. 11. L
E. 86. 55 .

Mourzoucky v. cap. du roy. de FerAin
(Afrique). Comme elle est le rendez-vous
des caravanes qui vont d'Egypte à Tri-
poli

,
et de Bournou â Cassina, elle fait

un commerce assez actif
, surtout depuis

octobre jusqu'à février. Les caravanes qui
s'y rendent de PO. ou du S., y transportent
des plumes d'autruche, des peaux de tigre ,

de poudre «l'or, et «les esclaves des «leux
sexes. Les marchands de Bcngazi y portent
du tabac à fumer et eu pondre, et «les tissus

des dillércnles fabr. de la Turquie; et ceux
de Tripoli

,
«lu papier, des armes à feu , des

wbres
,
de» couteaux, des a-loftes de laine,

etc. Celte v. qui <*sl environnée d’une haute
muraille, abonde en sources d’eau douce,
chose fort rare dans ces contrées. Elle est à

20 journées S. S. E. de Tripoli, et à 65 N.
E. de Tombouctou. Lat. N. 27. 28. 1 . E.
i 3 . i5 .

Moushy v. de l'Arménie tnrque, ch.-l.

«l'un pachalik peu étendu. Elle est sit. sur
une petite riv. du même nom, dontles bords
sont, dit-ou, délicieux. A 35 1. S. S. E.
d'Erzerum.

Moussi ou Moussidou
, v. consid. de l'in-

térieur de l'A frique, cap. d'une tribu connue
sous le nom de Murahlongs. Cette v. est sit.

au N. del’Itakou, et renferme une pop. d'en-
viron 10,000 liab.

Motusoultnsy b. de Fr. (Aude), à > 1 » et

1/2 de Carcassonne.
* Moussy- le-Actif] vill. «le Fr. (Seine-el-

Marnc), avec des fabr. de dentelles; à 2 I.

O. «le Danimartiu.
Moustier-d’Hun, b. deFr. (Creuse); com-

merce de bestiaux
; à 4 L E. «le Guéret.

Moustierty pet. v. de Fr. (Basses-Alpes)

,

ch.-l. «le c®nt.
;
poterie, nianuf. de faïence^

de porcelaine, etc. A 1 1 1 . S. de Digne.
Moulapilly , v. de la côte de Coromandel

(Ind.), sit. à l'emb. d’unqriv. qui se jette

dans le golfe du Bengale. Lat. N. i 5. 35 . 1.

E. 77. 3o.

Aioulier-en- Tareniaise
,
pet. v. de Savoie,

sur l’Isère, avec un beau palais épiscopal, et

des salines. Pop. j,5oo bab.; à 10 l.S.E.
de Chambéry.

Moutier* Grunvaly vallée étendue du cant.
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MOZ
*le Bâle (Suisse)

;
où sc trouve le passage de

Pierre-Perlais. — U. ait. sur la Bus, à î/'i

1. N. île Déiémonl.

Alouliers (le»), b. de Fr. (Vendée),
rh.-l. de cant.; à 7 1* E. des Sable» d’O-
lonne.

Moullcl , b. de Fr. (Haute-Loire), à 5 1.

F-. de Briuude.

Moulj/foUiam , v. de PInd.
,
à a l. S. de

Cuddalorc.
Muuy

,
pet. v. de Fr. (Oise), *ur le Thé-

tain, ch.-l. de cant.; avec des fabr. de ser-

ge», molletons, etc. ; à 4 L S. E. de Beau-

Alouzon, pet. v. de Fr. (Ardennes), sur
la Meuse, autrefois très- forte, mais dont
Louis XIV lit raser le» fortifications; ch.-T.
de ont. ; bureau de poste

; fabr. de serges
;

connu, de grains, de vins, etc. A ^ I. S. E.
de Sedan. Lal. N. 49- 5a. 1. E. a. 45.

Mouzongaicy v. consid. sur la côte orcid.

(le Pile de Madagascar, soumise à la reine des

Scclaves.

MoWy v. de la prov. d'Allahahad (lnd.),
ait. sur le bord de la riv. de Sourien. Elle

possède des manuf. de colon et de toiles.

l~*t. N. a5. 57. 1. E. 83. 3l.

Mowafi
,
v. du Babar (lnd.). Lat. N. a5.

33. 1. E. 83. 3i.

Mowah
f v. de la prov. d’Ava (emp. Bir-

man), sur le bord sept. del’Irraouaddy. Lat.

N. ai. 5o. 1. E. 93. 5.

MoxoSy prov. consid. du Pérou, bornée A

1*E. par le gouv. de Matto-Grosso, et à PO.

Î

»ar la prov. de Cusco. C’est un pays chaud,
ittmide et malsain. Il est habité par une tri-

bu guerrière, connue sous le nom de Moxos,
Mojrauxy b. de Fr. (Calvados), u 3 1. N*

E. de Lisieux.

MojcnncvitUy vill.de Fr. (Somme), cln-

1. de cant.
; à a 1. S. O. d’Abbeville.

Moyenvicy b. de Fr. (Meurthe), ch.-l. de

cant., bur. de poste
;
avec des salines

;
A a 1.

de Château -Sali ns.

Moycuvre, b. de Fr. (Moselle), avec des

forges ; A 3 1. N. O. de Metz.
Moyrazes

, b. de Fr. (Aveiron), A 3 1. O.
de Khodez.

Moyrenty b. de Fr. (Jura), ch.-l. de cant.;

A 3 I. O. N. O. de St.- Claude.
Moznbtul

y

dist. du Moultan (lnd.), qui

a Mozgurrah pour ch.-l.

Afosdok, pet. v. du gouv. du Caucase

(Russie asial.), sur la rive gauche du Terek
;

ch.-l. de cercle; à 3 1. E. d’Ekaterinograd.

Pop. 3,ooo hab.

Moururrahy v. du Moultan (lnd.), ch.-l.

du territ. de Mozabad. Lal. N- '29. /|8. 1. E.

69* 3t.

Mozlnçùn, b. du Wurtemberg, A
*2
JL N.

N. E. de Reut'ingon.

Mozrr, ane. v. du gouv. de Minsk (Rus-

MUD 8/,i

kxc d’Eur.), sur la Pripetz; A 60 1. S. E. do
Minsk.

Mrahntin
, pet. v. delà Moravie, à 6 1. S.

S. O. d’Iglau.

Mrolzcriy pet. v. de la régence de Broni-
berg (Prusse), sur la Mulhcnfleiss, A G I. O.
N. de Bromberg. Pop. 750 hab. IjiI. N. 53.

iG. 1. E. l5. 17.

Mrzyglod, pet. V. du palalinat de Kalisrh

(Pologne), près de la source de la Wartha.
— B. de la Gallicic, sur le San

; A a 1. N.
N. O. de Sanok.

Alain, riv. du gouv. de Novgorod (Russie

d’Eur.); elle se jette dans le lac llnu-n.

Mstislavl

y

v. du gouv. de Mohilev (Rus-

sie), sur la Vachra, à l’embouchure de cette

riv. dans la So*ha
;
A a5 I. N. E. de Mohilev.

AlszczonoWy pet. v. du Palatinal de Ma-
sovie (Pologne). Pop. i,a5o hab.; A 9 I. S.

O. de Varsovie.

Atuccullah y
v. consid. de l’Abyssinie,

sit. entre Ailowa et Aritalo.

Muchavica ,
riv. du gouv. de Grodno

(Russie), qui »e jette dans le Bog.

AIucricin ,
net. v. du roy. de Saxe, A 4 L

N. O. de Wcissenfels.

Muchou
y
riv. du Guzerale (lnd.).

MuchundgungCy v. du Babar (lnd.).

Mucidan ,
pet. v. de Fr. (Dordogne)

,

sur Pile; ch.-l., cant., bur. de poste; à

6 1. S. de Riberac. Pop. i,aoo hab.

Muck
y
une de» îles Hébrides.

Muckctilah , v. de la prov. de Lahore

(lnd.). Lat. N. 3a. 33. 1. E. 70. a3.

Muckcnstunn ,
b. du gi .-duché de Bade

,

dans le cer. de la Murg; ail. N» L. de ltas-

ladt. Pop. 1,100 liab.

Muckondubad
,
v. de la prov. de Gundwa-

11ah (lnd.). Lat. N. a4« t5. 1. E. 79. 4.

Muckudy v. de la prov. de Lahore (lnd.).

E. 91.30* Lai. N. 29. a8. !•

Mukundra, v. de la prov. de Maldwnh
(lnd.), dans un site très-pittoresque; sous

la domination des Mahrattes. Lal. N.
a
?4>

48. LE. 73. 52.

Muckwanj'y territ. de l’Ind., sit. entre

le* 26 e et 27 e degrés de bt. N., et borné

au S. par le Babar. C'est un pays très-mon-

tagneux, et couvert de vastes forets qui four-

nissent du bois de construction. Il est sous

la domination du rajah de NépauL

Mudiiy pet. v. du roy. Lombardo-Véni-

ticn , sur la Cardevolc
;
A 5 1. N. de Fcltre.

Miidau ou Mudachy pet. v. du gr.-d. de

Rade
,
dans le c. de Mayn et Taubcr

,
près

de la source de la Mulda, à 3 L d’Araorliach.

Muddi, port de mer de la prov. de

Cutch (lnd.), sit. APcnib. d’une petite riv.

U s’y fait un commerce consid. A 7 I. au-

dessous de Bouge-Bouge.

Muddiy v. forte du Guzeratc (lnd.). Lat.

N. 23. 5. L E. G;. 2.

10G

Digitized by Google



84 a MUH
MuvLi , b. «l'Espagne (Armgon) , sur le

Xilon j à 5 1. S. S. U. «le Sarragosse.

Muentw, y. de la Haute - Styrie (einp.

d’Autriche), sur la Mur, à 35 1. E. de

Salzbourg.

Mugcùi ou Neu-Mugeln ,
pet. v. du roy.

dcSaxc, sur la Dudlnilz
;
avec un château.

A îo 1. E. de Leipsick.

Muggia ou Aîuglia
,
pet. v. maritime de

Flsbrie (roy. d’Ulyrie)
,

sur la mer Adria-

tique; avec un chat. A i 1. E. de Trieste.

Mugia
,
pet. v. et port de mer de la Ga-

lice (Èap.) , à 33 1. O. S. O. du Fcrrol.

— Belle vallée du cant. du Tessin (Suisse).

Mvgtey, passage célèbre des mont, de

la partie méridionale de rind.,qui séparent

le Mysore du Carnate. A 4° 1- de Madras.

Mugliano
,
pet. v. de Toscane, avec un

bon château ; a to 1. N. O. de Sienne.

v Muglilz ou Mnhelnilz , pet. v. de la Mo-
ravie, sur la Mardi, environnée de murs.

A 8 1. N. N. O. d’Olmutz. — Pet. riv. de la

Misnie (Saxe) ,
laquelle se jette dans l’Elbe.

Mugnuno , v. de la Terre de Labour

(roy. de Naples).

Mugron

i

pet. v. «le Fr. (Landes), cli.-l.

«le cant., à 3 I. O. de Saint-Séver.

Muhl (Krzis ou ïicrtcl-), une des
j

<li-

visions do la Haute -Autriche ,
comprenant

toute la partie située entre le Danube et la

Bohême. Sa superficie est d'environ 130 1.

carrées
,
et sa pop. «le 176,000 hab. — Pet.

riv. d’Autriche
,
qui prend sa source sur les

confins de la Bohème, et so jette dans ie Da-

nube.
Muklbach , b. du Tyrol (erup. d'Autr.),

«Uns le cercle de Pustcrthal, sur la Ricnz.
— Autre de Bavière, dans le cer. du Bas-

Danube; avec une mine de cuivre et unu
fabr. de vitriol.

Atuhlberg
,
pet. v. de la régence du Merse-

bourg (Prusse), sur l’Elbe, avec un chat.

Commerce de grains, houblon, vin
;

fahr.

de draps, toiles, cuirs, bas et gants. A 5 I.

d’Erfurt. Pop. 3,300 hab. — Vili. de la ré-

gence d'Erfuvt (Prusse), avec des fahr. de
vitriol, d’alun,'etc. Pop. y5o hab. C’est au-

près de ce vili. que s’élève le vieux et célè-

bre château de Gleichen, «Una uue position

on ne peut plus romantique.
AfnhUtourg

, b. du grand-duché de Bade,
à 3 1. O. de Durlach.

Muhldovft pet. v. de la Basse-Autriche,

près du Danube, avec un couvent. A 18 1.

O. de Vienne. — Autre en Bavière, ccr> de

l’isar, sur l’inn; à 17 1. N. E. de Munich.
Pop. i,3oo hab.

MuhUnbacU ou Szàtz - Scbcs , v. de la

Transylvanie (emp. d’Aul.)
,
sur U Muhl—

bach. Fabr. de toiles , commerce de hou-
blon , de vin

,
etc.; ch-1. de district. A 5 1.

S. d’Albe-Julic. P«>p. 3,000 hab.
Alu/Uhausen

,

v. de la régence d’Erfurt

MIL
(Saxe)

,
ch. -1. de cercle

,
sit. au confl. «le

l’Lnslrul et dç la Schwemolte. Elle est envi-

ronnée d’une haute muraille flanquée de
tours, et d’un fossé. Elle possède des tanne-

ries, «1«îs teintureries, de* brasseries, des «lis-

tilleries,etdes fabr. de draps,de toiles, d’hui-

les, etc. Il y a dans les env. des mines de fer

etde cuivre. Cette v., autrefois libre, est une
«le* plus anciennes «le l’Allemagne. A 13 1.

N. O. d’Erfurt. Pop. 9,600 hab. Lat. N.5i

.

la. 1 .E. 8. 8. — Peu v. de la régence «le

Kœnigsberg (Prusse)
,
sur la Donne. A 5 I.

N. E. d’ELbing. Pop. 960 hab. — Ou Afi-

lirzko
,
autre uc Bohême (cercle du Tabor).

Pop. 85o hab.

AJufiüuuisen (improprement appelé Alul-

hnusc), v. do Fr. (Haut-Rhin) ,
sur 1*111,

avec des fabr. florissantes de siamoises
,
de

draps, de toiles imprimées, de maroquin; des

filatures de coton,etc.; ch.-l. de canton, tri-

bunal de commerce, chambre des manuf.,
conseil de prud’hommes, bur.de poste.Celle
ville, ci-devant libre et impériale, puis alliée

des Suisses, est réunie à la Fr. depuis 1798 .

Patrie du mathématicien Lambert. A 9 1.

S. de Colmar, et 5. N. E d’Altkirch. Pop,

9,3oo hab. Lat. N. I. E. 4 . 5g.

MuhUrofou Aiuhhrtwft
,
pet. v. de Saxe,

dans le Ynitgiand, sur le Wiescnthaïbach,
A 4 1 . O. N. de Plaucn. Pop. 1,300 hab.

Muhlringen
,

vili. du Wurtemberg, dana
le cer. de la Forêt-Noire; avec un château.
Pop. q5o hah.

Alujaco
,
roy. de l’intérieur de l’Afrique,

qu’on suppose situé au N. do celui d’An-
zico. A iô5 1. de la mer,

Alu/uxnr
, pet. v. du roy. de Grenade

(Esp.), près de la Médit. ; à 4° 1* E* de
Grenade.

Alulde ou MuLda } riv. d’Allemagne, qui
prend sa source dans l’Erzgebirge

,
et se di-

vise en «leux bras , nommés Frciberger et

Schneiberger ou Zwickauer-Muldc. Ces 3
bras se léunissent près de Coldi tz, arrosent
le cer. de Leipsick et la régence de Merse-
bourg, et se jettent dans l’Elbe près de
Dessau.

Mulfu im
, v. de la régence de Cologne

fPrusse), sur le Rhin; avec des fabrique*
de tissus de coton et de laine

,
«la tabac,

de cuirs, de savon, etc.; à 1 1. N. de Co-
logne. Pop. 3,6oo liabitans. On y passe le;

Rhin sur 1111 pont-volant. — Gr. b. sur la

Roor, dans la régence de Dusseldorf. Fabr,
«l’empois, de papier, de tabac; filatures do
coton; savonneries, tanneries. A 6 1. N. N,
E. de Dusseldorf. Pop. 5, 000 hab. La Roc*
est navigable jusqu’à ce bourg.

Afitllj une des îles Hébrides (Ecosse). Elle
a environ 14 1. de long sur 3 à 4 de large ,
et possède plusieurs bons ports. Le sol en
esi locailleux et aride. Les montagne» abon-
dent en sources «l’eau claire, et on y élève
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beaucoup «lu bêtes à i ornes. 11 n’y * qu’un

seul village appelé Torbermorey •

MuUahporc^v . de la prov, d’Oude (Ind.),

fit. sur le bord S. O. de la riv. Goggrab.

Ut. N. 27. 40. 1. E. 78. 56.

Mullcl
,
péninsule d’Irlande, dans le c. de

Frutiugen-Mayo.
Mullinen

,
pet. v. du cant. de Berne

(Suisse)
,
dans la vallée de Fiuligen , sur la

Kuudcr ; à 3 1 . S. de Tfiou, et 10 de Berne.

Mullingar
,
jolie pet. v. d’Irlande (c. de

West-Mealh)
, à i 5 1 . O. N. ü. de Dublin.

Mullrose
,
pe^. v. de la régence et à 4 !• S.

S. E. de Fraucfort-sur-l'Oder (Prusse). Pop.

1,000 hab.— (Le canal de) ,
canal de Prus-

se qui fait communiquer l’Oder à la Sprée.

il commence k Neubruck, sur la Sprée , et

se termine dans l’Oder, au lac de Brieson.

MuHangar

,

v. de la prov. de Hyderabad
flnd.)

, ch.-l. do district. Ut. N. 18. 12. I.

E. 77. 12.

MuUuvia, riv. d’Afrique
,
qui deacen l de

l’Atlas, sépare le roy. d’Alger de celui de

Maroc, coule du S. au N. l’espace de 80 1 .,

et se jette dans la Mediterranée.

Alullnomah
,

riv. de l’Amér. sept.
,
qui

coule du S. au N*, et se jette dans la Co-
lumbia.

Mulwagul forler. du Mysore (Ind.). Lat.

N. i 3 . 10. 1 . E. 7G.5.

Mumliswyl
,

vill. du cant. de Soleure

(Suisse) , à 5 1 . N. N. E. de Soleure.

Munuu
, b. du d. de Bouillon (Pays-Bas),

à 3

1

. N. E. de Sedan.

Munchberg ou Monrhbcrg
,
pet. v. du Ba-

vière(cercle du IIaul-Mayn),sur la Pulznitz,

qui se jette k 1/2 1 . delà dans la Saale. Siège

provincial
;
fabr. de chapeaux

,
d’étofl'es de

coton
,
de toiles ,

de bas
;
tanneries. A. 5 1 .

S. S. O. de Hof. Pop. 1,600 bal). — Autre

dans la régence de Francfort - sur - l’Oder

(Prusse)
, à i 3 1 . E. de Berlin. Pop. 2,5oo

Kiabitans.

München- Grœlz ou Hradis lie ,
1». de la

Bohême , dans le cercle «le Buuzlau ; sur

l’Jser
,
avec un château; à i 5 1 . N. E. de

Prague.

Munchingen , pet. v. du Wurtemberg,
dans le cercle du Neckar ,

avec 2 châteaux.

Pop. f,3oo hab.

Munchroden ou Mœnchsrolh , b. de la

princip. d’Oettingen (Bavière), sur la ftolh,

avec un château; A 2 1. S. de Dunkelsbuhl.

Pop. 800 hab.

Manda , pet. v# du roy. de Grenade (Es-

pagne)
,
où César détilles fil» de Pompée. A

5 I. O. de Malaga.

Mufuialajul
, v. du Candcish (Ind.). Lat.

N. 22. a5. 1 . E. 73. $7.

MundeUhcim
,
b. du Wurtemberg, «Uns

le cercle du Neckar ,
sur le Neckar. Pop.

.1,400 hab.

MUN ftp
Mundaij v. du roy. de Hanovre

,
sit. à la

joucliou des riv. de Werra et de Fulda, qui,

nies, prennent le nom de Weser. Cette v.

possède des fab.r. de tabac
,
de savon ,

de
cuirs , etc.

,
et fait un commerce étendu.

À 4 L N. E. de Càssel. Pop. 4 ? 5oo hab.

Munder
, anc. pet. v. de la princ. de Ca-

lenberg (Hanovre)
,
sur l’ilamel, avec des

vanneries et une verrerie ; exploitation de

houille. A 7 1. E. S. E. de Munden.
Munderur

,
dist. de 1a prov. de Caboul

( Afghanistan ) ,
qui a Chuganscrai pour

chef-lieu.

Mundessoi'y terril, de la prov. de Malwali
(Ind.)

, sit. entre les 24e et deg. de Ut.

N. 11 est traversé par U riv. de Cliumbul.

Mundlah
,
v. de 1a prov. de Guinlwanah

(Ind.),sit.surles bords de la riv. deNarbud-
<U. Lat. N. 22. 24» L E. 78. 5o.

Munduim
, v. du Mysore (Ind.) ,

entou-

rée d’un mur et d’un fossé. Lat. N. 12. 3 t*

LE. 71.44.
Mungutshcim , pet. v. du gr.-duché de

Bâdc
,
à 6. I. S. S. E. de Heidelberg.

Mungulwam
,
v. du Bejapour (Ind.), «nus

la domination de* Mahratlcs ;
à 6 1 . S. E.

de Panderpore.
Munich (ou plutôt München ,

comme on

l’éçrilen allemand), v. cap. du rov. de Ba-

vière, et rèsid. du roi, dans une plaine, sur

risar.Ony'comple7 portes, Ofaub., qui sont

ceux d’Au, de Ste.-Anne, Sdiœnfeld, Max.-

Joseph
, Ludwig et Isar

;
plusieurs belles

pUces, telles que la place Royale
,
celles de

Max.-Joseph
,
de U Promenade

,
de Maxi-

milien
,
de Caroline

,
de Ludwig ;

un grand

nombre de belles rues, bien pavc<»
;
environ

3 ,
5oo maisons, cl 60,000 hab. On y remar-

que le palais du roi, les arsenaux, la maison

des Tournois, les palais du duc Maximilien

et du prince Guillaume; l’Opéra, le théâtre

delà cour, le théàtredu Faubourg,dansle Jar-

din du Duc; lamaison-de-ville, la caserne, l’é-

glise de la cour, celle des Femmes ( t'rauen
-

Àûr/*e),|qui renferme 3o autel», et le joli

monument élevé à l’empereur Louis de Ba-

vière; celle des Théatins ,
bâtie sur le mo-

dèle du Vatican; celle des Jésuites, l’acque-

duc, etc. Siège des administrations supé-

rieures
,

«le la haute-cour d’appel
,
d un

commissariat général, d’un archevêché; aca-

demie îles beaux-arts, instituts anatomique

et chimique, observatoire, société malhé-

matico- physique , lycée, gymnase, athénée

de grec moderne ;
écoles et institutions de

bienfaisance pour les 2 sexes , écoles vétéri-

naire et de chirurgie ,
de statistique et de

topograghie
;
galerie de tableaux; fabriques

de tapis de haute lisse
,
d’étoflès de laine, de

de coton et de soie ,
de ubac , de cartes à

jouer, de cordes de boyaux
,
de papier ,

«le

pinceaux
,
de porcelaine, de fil d or et d’ar-

gent, de cuirs, de meubles
,
de gants, etc. ;
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distilleries d*eau-de-vie

,
brasseries

,
com-

merce de grains ; foires de i4 jours, à la

St.-Jacob et aux Rois. Dans les environs se

trouvent Furstcnried, Nymplienbourg et

Selileshcim
,
châteaux de plaisance du roi.

A io5

1

. E. do Paris. Ut. N. 48. 8. 1 . E. 9.

1

5.

Munnersladl
, pet. v. de Bavière (cti. du

Bas - Maya), sur le Laucr; avec un ancien

couvent do l'ordre de St.-Augustin
;
aiége

provincial. A t5 1 . N. N. E. de Wurzbourg.

Munnipore , v. de l'erup. Birman (Asie),

cap. de la prov. de Cassay. Elle est sit. sur

la route d’Ava à Assam. Ut. N. 20.

1 . E. 92. to.

Afuntingen
, pet. v. du Wurtemberg,

dans le cer. du Danube, â 8 1. O. d'ülni.

Pop. i,3oo bab.

Munster, une des 4 prov. do l'Irlande,

bornée au N. et au N. E, parcelles de Leinster

et Connaugbt, et au S. et à l'O. par l'Océan.

Elle 4 environ 55 1 . de long sur 5o de
large, et renferme les c. de Clarc, de Tippe-
rary, Watcrford

,
Cork

,
Limcrick et Kerry.

Munster, pet. v. de Fr. (Haut - Rhin),

ch.-l. de cant., bur. de poste, sur la Fecht,

dans la belle et fertile vallée de Munster,
anciennement v. libre et impériale. Educa-
tion de bétail; comm. de fromage, beurre,

kircbwasser
;
fab. d'antimoine et d'indien-

nes; mines de fer et de plomb. A 4
1 . O. S. O. de Colmar. — Autre du cant.

tic Lucerne (Suisse), à 5 1 . N. N. O. de

Lucerne.

Munster, rég. de la prov. prussienne de

Weslphalie, formée de l'anc. terri t. prus-

sien de Munster, des c. «le Tecklinbourget
do PreussiscU - Lingen , des seigneuries de

Recklingbausen
,
«le Dulinen, Sahn, Salm-

Kyrbourg, Rbeinia - Wolbeck , Wild et

Khcingrafscbaft
,
Gohenem ,

Anholt et

Gronau, dont la superficie est évaluée à 2 34

1 . carrées ,
et la pop. à 353,000 hah. Elle

est divisée on 1 1 cercles
;
savoir : Munster,

Tecklinbourg ,
Waarendorf, Beckuiu , Lu-

dinghausen, Cœsfeld, Recklingbausen
,
Bor-

ken, Aahaus et Steinfurt.

Munster , v. de Prusse, ch.-l. de la rég.

ci-dessus et de la prov. de Westplialic, dans

une plaine, sur les deux rives de l'Aa, et

le canal de Munster
,
qui commence à cette

ville. Elle était autrefois fortifiée; mais ses

remparts ont été transformés en de belles

promenades. Il y a un château avec un jardin

botanique. C'est le siège «les administra-

tions supérieures
,

civiles et militaires de
U province, ainsi que d'un évéclié

,
etc.

;

gymnases, école vétérinaire, amphithéâtre

d'anatomie, bibliothèque publique, écolo «le

dessin
, etc., fabr. «le toiles; commerce de

toile, laine, fil, jambons dits de Westplia-

lic, vin du Rhin t et«:. Celle v. a «lonné

son noru à l’ancien évcché du cer. de Wcst-

MUR
balio

, fondé par Charlemagne en 802.
op. 1 1,000 bab. — B. «1e Bavière , dans le

cerc. du Bas-Danube
,
avec un château. Pop.

800 bab. — Nom de plusieurs autres b. et

vill. d'Allemagne, d'une petite importance.

Munsterùcrg
, pet. v. de la régence de

Reichenbach (Prusse), sur l’Ohla, ch.-l. de
cercle. Fabr. de velours, d’étoiles de laine

et de coton
,
d'empois

,
de toiles

,
etc. A

l4 1 . S. O. «le Breslau.

Mun ster-Bilsen , b. des Pays . Bas , à 2 I.

O. de Maëstricht.

Munstereyfcl
,

pet. v. de la régence de
Cologne (Prusse), sur l*Erft, au pied do
l'Eifel. A 14 1. N. O. de Coblenz. Pop.
i,4oo hab.

Munsterhausen , b. «le Bavière, dans le

cer. du Haut-Danube (Bavière), sur la Min-
dcl , avec un château. Pop. 1,200 bab.

Munster-Mayjeld
,
pet. v. de la régence

de Coblenz (Prusse)
,
a 1 1 . de la Moselle.

Fabr. do draps, tanneries. Pop. i,3oo. A
4 1 * O. S. O. de Coblenz.

Munit , b* de la récence d'Aix-la-Cha-
pelle (Prusse), à 2 1 . N. do Juliers.

Munzbach
,
pet. v. de la Haute-Autri-

che, sur le Danube, à 8 1 . E. de Lintz.

Munzenberg
, pet. v. do l'électorat de

Hesse, dans le c. de Hanau, avec un vieux
château.

Munzesheim , b. du gr.-d. de Bade
,
sur

le Cia in
, à 2 1. E. de Bruchsal. Pop. 980

habitans.

Munzjilden , vill. du d. «le Nassau,
dans le bailliage de Limbourg. Pop. 1,000
habitans.

Munzthal (St.-Louis-de-), vill. de France
(Moselle), avec des manuf. de cristaux. A
5 I. S. E. de Sarguemines.

Muonio
,
riv. consid. de la Laponie, qui

sert de limites aux possessions suédoises et

russes. Elle coule S. S. E., et se jette dans
la Tornéa.

Muonioniska
,
nom do 2 villages de la La-

ponie russe, sur le Muonio. A Go 1. N. do

Tornéo.
Mur, b. de Fr. (Côtes du Nord) ,

ch.-l.

«le canton, â 3 1. N. O. de Loudcac. Pop.
2,000 hab.

Mur
,
Muer

,
Mitlir ou Murr

,
riv. d’Al-

lemagne
, qui prend sa source dans 1 <ïs Al-

pes Noriqucs, arrose la Styrie, et se jette

dans la Drave près de Lcgrad.

Murach, pet. v. du cer. de la Régen (Ba*

vicie), sur la Muracb; 2 cfijilcaux. A 3 1 .

E. «le Nalbourg.
Muradat

,

nom d'un défilé de la Sierra-

Morcna (Esp.)
, qui conduit de la Nouv.-

Caslille dans l'Andalousie.

Murakos , distri t de Hongrie, borné par

la Mur, la Drave et la Styrie. Pop. 46,000
habitans.



MUR
Murotin y tlo du golfe Adrl* tique (roy-#

Lombardo-Vénitien), avec une v. du mémo
mon, qui renferme environ 3,700 hab. Il y
a de* mauuf. do glaces très - renommées.

A un quart do licuu E. de Venise. Lat. N.

45* 27. I. E* 10. 45. — Pet. de la Calabre

(roy. de Naples), sur la Coscilo, dans une
contrée fertile; avec des fab. d’etollés de

laine et de soie. A
\ 1. S. O. do Cassano.

Murunjr
,

vill. du palatinat de Gomor
Hongrie)sur un rocher élevé, à la source do

a Jolnva; avec des (a b. d’acier, des papeteries,

des mines de fer, eu. On trouve une gr.

quantité d'aimant dans les mont, voisines.

Muraon
, v. do Portugal, dans la prov.

d’Alem-Tejo, sur laGuadiàna; avec un cliftt.

Munnchkiua , v. du gouv. do Nijnei-NovT

goroil (Russie d’Eur.), Pop. 3,000 hab.

Muru-Szotnùolh ou A isnitz, b.deiiongrio,

.) 4 1- E* S. E. de Radkersbourg en Slyrie.

Munit
,
pet. v. de Fr. (Cantal,)

,
sur l’Ala-

giiou, ch.-l. de sous-préfect., tri b. de

inst. ; fab. de dentelles, de gros draps ;

rn *rcerie, chaudronnerie, etc. Pop. 2,6oo
t
h.

A 5 I. N. O. deSt.-Flour, i3aS. de Paris.

Muruu
,
pet.v. do la Slyrie (roy. d’IUyrie),

sur la Mur, à O. de Gratz.

Mur-dc-Barrez , pet. v. do Fr. (Avei-

roiO, cli -l. do cant., bur. de poste, fabr. do

cadis, de ras, de camelots, etc., à 8 1. N. E.

iTEspalion
Mumzzatio

,
pet. v. du Piémont, à 10 1» N.

O. deSavone, Pop. a,000 habitans.

Mutrie ou plutôt Murcia, prov. d’Esp.,

avec le litre de roy., et qui, en raison de

sa fertilité, a été surnommée le jardin del’Es-

agne. Elle est bornée au N. par le roy. do
raience, i l’E. par la Méditerranée, au S.

par le roy. de Grenade, et à l’O. parles pro-

vinces de Jacn et de la Manche. Elle a cnv.

35. 1. de long sur 35 de large, et renferme

une pop. de 384 >000 l*®!** C’est un pays mon-
tagneux, sain et agréable. On

y
récolto du

fi ornent, de l’orge, du riz, du vin, du chan-

vre, du safran, et uno gr. quantité de fruits,

fl renferme de bons pAturages; des mines

de plomb, de cuivre, do soufre, de nitro,

-d’alun, de cristal ; des carrières de marhro,

çtc. On en exporte de la soie, de la quin-

caillerie, du chanvre, du vin, etc. Cette prov.

est arrosée par la Ségura, la Lorca, le Qul-
par, le Guardavar, elc. Elle a pour cap. :

Murcie, sit. sur le bord sept, de la Ségura,

près delà jonction de celte ri v. avec la Lorca,

au milieu d’une vaste et belle vallée plantée

de mûriers, et bornée A l’E. partie liantes

tnonlignes. Cette v. était autrefois environ-

née de murailles. Elle est en général mal

liatie, mais elle renferme cependant quel-

ques beaux édifices, tels que la cathédrale,

le palais épiscopal
,

etc. Elle renferme 1

1

punisses, 9 consens, un trib. de l'inquisi-
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don, 3 collèges, 3 hôpitaux, *j bibliothèques

publiques, un jardin botanique, et des pro-

menades charmantes. Elle pos*. des rafGn. de

salpêtre, des manuf. de soie, etc. , et uno
pop. d’env. 35,000 hab. Les chaleurs y sont

excessives en été. A 43 !• S. S. ü. do Va-
lence. Lat. N. 38. 1. O. 3. a5.

Mure ou Meyria (la), pet. v. de Fr. (Isè-

re), ch.-I. de cant.; bureau de poste
;
avec

des fabr. de clous , des carrières de marbre,

etc. A 8 1. S. de Grenoble.

MUre fia), b. de Fr. (Rhône), avec des fa-

briques (le toiles, de cotonnades, etc. A 5

1. N. O. de Villefranchc.

Murock, b, du rov. d'illyrle, sur la Mur,

4 ta 1. $. S. E. do Gralz.

Muret, pet. v. de Fr. (I!auto-Garonne),

ch.-l. de sous- pré fcct. , trib. do i
r* inst.

;

syndical maritime; fab. de draps, etc. Pop.

3,ooo hab. A 4 !• S* O. de Toulouse. — B.

près do Limoges (Haute-Vienne).

MuiJ'recsborough,y, du Tennessee (Etats-

Unis), ch.-l. du c. du Rutherford, et résid.

des administrateurs supérieurs duTennessce.

Elle est agréablement sit., et les cnv. soûl

très-fertiles. A i3 1. S. E. de Nashville. Lat.

N. 35.53. 1.0. 88.57.
Murg

,
pet. riv. d’Allem., qui prend sa

source près d’Oppenau, et se lotte dans le

Rhin à llastadl, après un cours de i5 1. Elle

avait donné son nom à un cerc. du gr.-d.,

de Bade, qui depuis 1819a été réuni à celui

de Pfinz, et porte le nom de Murg-et-PfitiZ,

lequel renferme une pop. de 189,000 hab. ,

et les v. do Carlsruhe
,
Durlach ,

Bretton,

Bruchsal ,
Pforzheim ,

Stein , Eningen,

Rastadt, Baden, Eulingcn, Gernsbach et

Steinbacb. Durlach, ch.-l. — B. du gr.-d.

de Bade, dans leccrc. de la Wicsen, près du
Rhin

,
à 1 1. O. de Klein-Laufenbourg.

Murghab, riv. d’Asie, qui sépare le Ko-
rassan (Perse) de la Tartarie Indépendante.

MurgheLtn
,
v. consid. de la Tartarie In-

dépendante (Asie), sit. sur une belle riv. y

dans un pays charmant, à l'J 1. E. de Kou-
kan.
Murgk

,
pet. riv. du cant. de Turgovio

(Suisse), qui se jette dans la Thur.

Mûri, b. du cant. d’Argovie (Suisse), et

ch.-l. de district. Près de ce b. se trouve l’ab-

baye du même nom qui relève directement

du pape, cl dont l’abbé à le titre de prince

de rempire*
Muria/lo, pet. v. du Piémont, sur la Bor*

mida, à 6 I. S. E. de Mondovi.
MûrieIm

m

, v. du Boutan flnd.), sit. au

sommet d’une mont., et environnée de jar-

dins. Est. N. *7. 6. 1. E. 87. 8.

MutTkutchne,y . du Bahar (lnd.). Lat. N.

a4.*3. I. K. 83. a5.

Murnaii, b. du cerc. de l’Isar (Bavière)

sur l’Ocbgeliitge ,
entre les lace de Biog et



846 MUS
de Stoffel, à 4 1 . S. de Weilheim, et à a? 1.

d’Augsbourg. Pop, t,ooo hab.
MurOy pet. v.cpiac. de la Basilicate (roy.

de Naples), à 5 1 . S. E. de Conza. — Autre
dans la Terre d’Otrante (roy, de Naples), à
a J, N, N. E, d’Alessano.

Murom
,
v. consul. du gouv. do Vladimir

(Russie d’Eur.), auconll. des riv.de Murom-
kaet d'Oka

,
à 26 1 , E. S, E. de Vladimir,

Lat. N.55.7. 1 . E. 39 - 56 .

Muros
f

pet, v. de la Galice (Esp.), sit.

à Pemb.de laTamarouTembre, avec un port.

A 13 1 . O. deCompostelle. Pop. 2.4°° hab.

Afurowana- Gostina
,
pet. v. de la régence

de Posen (Prusse), à 5 1 . N. de Pose».

Afurr, pel, riv. du Wurtemberg, qui se

jette dans le Ncckar, près de Marbach. —
Vill. du même roy., sur la riv. du même
nom. Pop. 800 hab.

Murray. Voy. Elgîn.

Murrar (le), détroit et baie consid . sur la

côte or. d’Ecosse, entre Croroarty et Nnirn.

Murray (les îles de), 3 petites îles de la

mer des Indes, dans le détroit de Torres, en-

tre la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Hol-
lande : elles sont habitées. Lat. S. 9. 5^* L
E. 1 1 1. 4?.

Murrhatd, pet. v. du Wurtemberg, sur la

M 11 r; presque entièrement rebâtie depuis l’in-

cendie qui la consuma en 1765. On y remar-
que Phôlel-de-ville. A

9

1 . N. E.deStuttgai d.

Afurten. Voy. Moral,
Marviedro. Voy. Morviedro,
Murviel, b. de Fr. (Hérault), surleCau-

zalon, à 3 1 . O. de Montpellier. — Autre
tlans le même dép.j cii.-l. de cant. Au 1 . N.
de Béziers.

MurzuisskclaCy b. de la Styrie (roy. d*Il-

lyrie), à 8 1 . E. N. E. de Bruclt.

Musa ou Mousa, pet. v. de l’Yémen (Ara-

bie), à 8 L E. de Moka.
Mitsberg

, b. du Wurtemberg, près do
Stuttgard.

Muscha . pet. v. de la Transylvanie (emp.
d’Autriche), près de Hcnnannstadt.

Muschelhorn ou Vogelsbcrg
,
une des plus

liau tes mont, de la Suisse (cant. des Grisons),

sit. entre les vallées de Blcgno, Calanca

,

Missex
,

et Rhinwald. Elle est à io,58o
pieds au-dessus du niveau de la mer.

Mushake/iy vill. de l’irac (Perse), à 14 L
N. N. O. d’ispahan.

Musha ou MuskaUy jolie pet. v. de U ré-

gence de Liegniz (Prusse), sur la Nciss; avec

un château, un arsenal, une bibliothèque,

une galerie de peinture, etc. ;
£ab. d’alun,

de tuyaux de pipe, de draps, etc. Pop. 1,200

hab. A 20 1 . N. E. de Dresde.

Muskingum
,
riv. de l’étal de l’Oli io (Etats-

Unis).
MusOy v. de la république de Colombie,

à 3o 1 . N. de Sanla-Fé -dc-BogoU. Lat. N.
5 . 2O. 1 . 0.75.55.

MUT

I

Musont, pet. riv. du roy. Lombardo-Vé-
nitien, qui se jette dans le golfe de Venise.

Mussa/urpnre ou Mujafoporcy v. du Ba-
har(Ind.),agréablemcntsit. sur leGunduck.
Lat. N. 26. 10. l.E. 83 . 5 .

Mussbach

,

b. du cerc. bavarois du Rhin,
dans le cant. de Neustadt. Pop. 1,000 hab.

Musselbourg, v. d’Ecosse ( c. d’Edim-
bourg), sit. à l’emb. de PEsk. Elle possède
des fabr. consid. de sel; des tanneries, des

poteries, etc. Pop. 5,5oohab.; à 2 LE. S.
d'Edinbourg.

Mussen, vill. do 1a régence d’Arnsberg
(Prusse), avec des mines de fer.

Mussey-sur-Scinc, pet. v. de Fr. (Aube),
cb.-l. de cant.

;
bureau de poste. Pop. 1 ,700

hab. On y récolte du vin. Elle est sit. sur

la Seine, à 4 L S. O. de Bar-sur-Seine.

Muslaphabady v. du Delhi (Ind.), envi-

ronnée d’un fossé et d’une muraille flanquée

de tours. EUeestsous la domination des An-
glais. Lat. N. 3n. 20. 1 . E. 74. 27.

Mustapha-Pacha- Palanka, forler. de la

Bulgarie (Turquie-d’Eur.), sur la route do

Belgrade à Sophie, à 22 L O. N. O» de cette

dernière ville.

Mustapha-Pacha-Kiupriy pet. v. de la

Turquie-d’Eur., avec un beau pont sur la

riv. Maritza
;

a 7 1 . N. O. d’Andrinople.

Mustygaumin
,
v. consid. do la prov. do

Tlemsau (régence d’Alger) , avec un port.

Elle est défendue par 3 chât. Lat. N. 36 . 6.

L l. 5o.

Musuma
,
v. de l’ile de Niphon (Japon) ,

à 27 L O. de Mcaco.

MusumclU

,

pet. v. de Sicile, avec un anc.

chât.
; â 4 L N. E. de Castro-Novo.

Mussùui, b. de la Gallicie (emp. d’Aut.),

sur la riv. Poprad; â 26 L S. E. de Cracovie.

Mutcherhuttah
, v. de la prov. d’Oude

(lnd.). Lat. N. 27. 22. L E. 78. 20.

Mutschen , pet. v. du cercle de Leipsick

(roy. de Saxe), au pied du Schlossberge ,
où

l’on trouve un cristal quart? eux, susceptible

d’un beau poli
,
et dont on fait des pierres

appelées diamuns de Mutschen, A 6 L E. de

Leipsick.

MuUathal
,

vallée du cant. de Sckwitz

(Suisse), baignée par la Monotta.

MullcnZy joli b. du cant. de Bâle (Suisse);

avec des eaux minérales.

Muttcomiu, v. du Mysore (Ind.). Lat. N.

i 3 . 39. 1 . E. 74.5.
Mullersladt , b. du cercle bavarois dn

Rhin, à 4 L N. O. de Spire. Pop. 1

,

55o hab.

Muttra , v. de la prov. d’Oman (Arabie),

à 1 1 . O. de Mascate.

Mulualcs ou Metualcs (les)
,
tribu indé-

pendante delà Syrie, qui habite nnegrando
vallée sit. entre les chaînes du Liban et de

PAnti-Liban.

Mutzig
y
pet. v. de Fr. (Bas Rhin)

,
avec
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une ma nuf. royale <Tarrue« à feu. Pop. 2,700
hah. A G. 1. S. O. de Strasbourg.
Muy (le), h. de Fr. (Ver), sur i’Artuby

;

a 3 1. 0 . de Fréjus.
Muy dcn

, pet. v. des Pays-Bas, sur le Zui-
dcrzée

; avec des raffineries de sucre, etc. A
4 !• F. d’Amsterdam.

^
Muzacra

, v. et port de mer du roy. de
Grenade (Espagne)

, sur la Médit.
;
à 11 1 .

N. E. d’Almeria. Lat. N. 3;. 9. 1 . E. a. 44.
Muzar

, vill. de la Perse, sit. dans un
beau pays, bien cultivé; à 22 1. E. de
Schiras.

A/uso, v. de la républiqué de Colombie,
ch.-l. d’une prov.du même nom. Lat. N. 5.

*4 * i- o. 76. 43.Muzon
,
pet. v. de Hongrie

,
sur le Da-

nube
; 1 ta I. S. de Presbourg.— Cap sur la

côte N. O. de l’Araér. sept. Lat. N. 44 - 4
1 . O. 134. 5t.

Muztÿimasur
, . du Delhi (Ind.). Lat.

N. 39. 37. 1. E. 75. 20.
Aluzza, pet. riv. du roy. Lombardo-Vé-

tien
, qui prend sa source près de Milan

, et
se jette dans l’Adda à 3 1 . S. E. de Lodi.

Aiyapore ou Atcliapotv
, . du Delhi

(Ind.), sit. entre le Gange et la riv. de
JBorna.

Alyas^v. du Sennaar (Afrique), à 33 1 . S.
S. E. de Sennaar.
Mycènes , anc. v. de Grèce, dont on ne

voit plus que les ruines; à 1/4 de 1. du ha-
meau de Kratava

,
à 3 l. N. E. d’Argos, et

9 S. de Coriuthe.

Mycondah
, . du Mysore (Ind.)

, avec
une forteresse; sit. à l’entrée d’un défilé qui
traverse des montagnes. lat. N. 1 4 - 16. 1 .

E. 7 3 . 5q.
Aiuzza, riv. du roy. Lombardo-Vénitien,

qui prend sa source près de Milan
,

et se
jette dans l’Adda.

Mycone
,

lie de l’archipel Grec
;

siège
d’un évêque grec, avec un 1». du même nom,
et deux ports, dont le meilleur est celui de
Tourlon,à 1/2 1 . de Mycone. Les marins de
cette lie passent avec les Hydriotes pour les

plus expérimentés de ces parages. O11 y
récolte beaucoup de grains, du vin, des oli-

ves et des ligues. Pop. 4,000 hab.

Myconi ou Mykone
,
pet. ile de l’Archipel

Grec, sit. entre l’ile de Naxos et celle de
Tine. Elle a env. 9 1 . de circonférence. Elle
est montagneuse et aride, mais on y récolte

cependant du vin et des fruits. Pop. 1,000
bab. Lat. N. 37. 27. I. E. 23 . 3 .

Mydun
,

terril, de la prov. de Caboul
(Afghanistan), sit. entre les 33e et 34 e deg.

de lat. N.
Alydrccht

, b. delà prov. d’Utrccht (roy*
des Pays-Bas)

, à 5 1 . O. S. O. d'Utrccht.
Pop. i,75o hab.

Alyer, v. de la prov. d’Allahabad (Ind.).

Lat. i\. 24. 21. 1 . E. 78. 3o.
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Myhla ou Mytau

,
pet. v. duroy.de Saxe,

dans le Voigtland , sur la Gœltsch. Fabrique
royale d’alun, filât, de coton, etc. Pop. i,(j<x»

hab. A 4 L N* E. de Plauen.

Mylendank ou Mullendonk
,
b. de la ré-

gence de Dusseldorf (Prusse)
,
danj le cercle

de Gladbach.

Mymunsing

y

territ. consid. du Bengale
(Ind.)

, sit. entre les 24* et 25e deg. de lat.

N., et traversé par la rivière de Brahmapou-
tre. Bygonbary, chef-lieu.

Mynatponc , v. du Bahar (Ind.). Lat. N.
26. 38. L E. 83 . 55 .

Mynsheevcnland
, vill. de la Sud-Hol-

lande (Pays-Bas). Pop. 740 hab.
MyOy une de* îles Moluques

,
où les Hol-

landais ont arraché tous les arbuste» à épices.
Lat. N. i. i3 . L E. 123. 54 .

Myon (St.-), vill. deFr. Puy-de-Dôme),
à 2 1 . N. de Riom.

Myschkin
,

pet. v. du gouvernement de
Jaroslav (Russie d’Europe), sur le Volga

;

ch. l. de cercle. Pop. 600 hab. Lat. N. 5t.
5o. 1 . E. 36 . 5.

Myslenicze, pet. v. de la Gallicie (empire
d’Autriche), sur le Raba ou Baba

;
ch.-l. de

cercle. Pop. 2,000 hab. A 6 I. do Cracovie.
Lat. N. 49 * 49* E. 17* 32 .

Alyra, b. d’Anatolie (Turq. asiat.), k i 5
1. N. O. de Satalieh.

Alyscat , peu v. du palatinat de Kalisch
(Pologne).

Mysoly une des lies Moluques, siU entre
Céram et la Mouv.-Guinée; elle a env. 20 1 .

de long sur 6 de large. La côte esthabilée par
des Malais, et l’intérieur par des lloraforas.

C’est le sol natal du loris et de l’oiseau de
paradis.

Mysore ou Maïssour
,
prov. de 1*1nd.

,

princ. entre les il* et i 5« deg. de lat. N.
Elle consiste en une vaste plame

,
à 3,ooo

pieds au-dessus du niveau de la mer, laquelle

est hérissée de hautes collines, où plusieurs

rivière* prennent leur source, entre autres

la Toumbuddra, le Cavery, le fihadri et lo

Pcnar. On évalue sa superficie à 2,280 1. car-

rées
, et sa pop. k i,5oo,ooo âmes. On y

élève un gr. nombre de chevaux, de bêles à

cornes, de moutons et de porcs. Le climat en

est tempéré et sain. Celteprov. estle dernier

démemb. de l’empire d’Ilydcr-Ali, qui finit

avec son fils, le célèbre Tippou-Saib, l’en-

nemi le plus invétéré que jamais les Anglais

aient eu dans l’Inde, et qui, en 1799, termi-

na sa vie en défendant bravement deringq-
patam contre eux. Le Mysore forme aujour-

d’hui un état particulier, soumis à un rajah

tributaire des Anglais, qui occupent ses pla-

ces fortes, cl perçoivent la moitié de scs re-

venus.

Alysoit ,
v. cap. de la prov. ci-dcssus,
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•il. au Sommet d’une haute Colline, avct
line bonne forteresse ;â 4 1. (le Seringapa-
lam. Lal. N. ia« 16. 1. E. 34* 3q.

Myszinicc , pet. v. du palatinat de Ploçk
(Pologne), i 331. N. E. du Varsovie. Pop.
900 hab.

Mrlilène ou Mclelin , Lesbos l’anc.?
, Ile de

la Mcditerr.
, sit. près de la cote ruérid. de

PÀsie Mineure, dont elle est séparée par un
détroit de 6 I. de large. Elle a environ 14 1*

de 1. sur 5 de large, et est en partie monta-
gneuse et couverte de forêts. On y récolte

néanmoins du vin
,
de l’huile, dn coton, etc.

Elle renferme aussi des carrières de marbre.
Patrie de Saplio

,
d’Alcée

,
de Théophraste,

et de Barbcroitsse. On évalue sa pop. à ^ 0,000
auies, dont 30,000 Grecs. Castro, v. cap.

Mzcnsk , v. du gouvem. d’Orol (Russie
d’Europe), à l'embouchure de la Misa.
Commerce de cire, miel, grains et chanvre.
Pop. 5,(ioo hab. A 4 3 1. N. E. d’Orcl.

N

Aaab
,
pet. riv. d’Allemagne, (|ui, dès sa

source, se divise en trois brandies, appelées
Bœmichc-Naab, Fichtcl ou Waldnnah et

Uaidnaab. Ces trois branches sc réunissent

F
rès d’Au ,

et vont se jeter ensemble dans le

tanubc près de Prifening. Cette riv. a\ait

donné son nom à un cercle du roy. de Ba-
vière, qui a été réuni à celui de la Régcn
quelle baigne.

Aaaboui'g, pet. v. de Bavière, dans le

ccrc. de la Bégen, sur la Naab
;
avec des lab.

de toiles, de draps, etc. Pop. i,5oo liait.

Aaalctwik
,
b. de la Sud-Hollande (Pays-

Bas), r ft 1. O. N. O. de Rotterdam. Pop.
1 ,*.i5o bab.

iXaairien on Nacnlcn, jolië pet. v. forte

tic la Nord-Hollande (Pays-Bas), sur leZuy-
derzée, et sur un canal qui communique
avec Amsterdam. Elle possède des (ah. de
draps et de velours. A 4 L E. S. E. d’IJ-

trecht, et 5 O. d’Amsterdam. Lat. N. 5s.

i7 . 1. E.a. 4p.
Aaat, b. d'Irlande (c. de Kildarc), où les

anciens rois do Lcinsler faisaient leur ré-
sidence. A 7 1. S. O. de Dublin.

Aabal, v. commercante de la régence de
Tunis (Afrique), renommée pour ses ma-
nufactures de vasosde terre. Elle est sit. sur

]c boni mérid. d’une péninsule, dans la haie
de liamarnet, près des ruines de Néopolis. A
i3 1. S. S. E. du Tunis.

Atibaon, pet. riv. du Portugal (Estraïua-
dure), qui passe k Tomar, et sc jette dans
le Tagc.

Mabnriy v. de file de Niphon (Japon), à

6 1. S. d’Igfe.

NAD
Aabcrk, net. v. de Bavière, sur h Naab

;

à 10 I. N. 11e Ralishonne.

Aabel, Voy. Aubai,

Aabious. Voy. Aapiout.
Aabinn

,
port de mer du LaristaT) (PerseV

A 38 1 . O. «le Lar.

AabtCy pet. v. de la prov. de Ilcdsjas
(Arabie), à 4° 1- O. N. O. de Médine.
Aabuapo, riv. du Pérou (Amér. mérid.),

qui se jette dans le 11. des Amazones.
Afacu, v. de Pile do Xiuto (Japon). La*.

N. 33 . 13. 1. E. 139 . 43.
Nacanta, v. de l’île de Niphon (Japon)

,
A

8 1. N. de Mogani.
A’acaric, pet. île sur la côte de l’Anato-

lie (Turq. nsiat.), à 3 1 . S. O. de Sarnos.
Lat. N. 37 . 37 . I. E. 24 * y*

AacalSy v. de Pile du Xiruo (Japon), A 16
1. S. K. de Kocura.

Aachcgn, lac comi I. de la prov. de Mai-
nos. dans le Quito (Aiuér. mérid.).

Aacttelo ou A uknilo
, poi l do mer dn

Laristan (Perse), sit. à lemb. d’une riv.
qui se jette dans le golfe Portique. 11 est
défendu par un fort flanqué de tours. A 20
1. S. S. ü. de Lar.

AachUschcvan
, v. du gouv. d’Ekaleri-

noslnv (Russie d’Eur.), sur le Don
; siégo

d’un archevêché arménien; fab. d’élofles dn
soie, de coton, de cuirs, etc. Pop. 7,600
hab., la plupart Arméniens.

Aachnt/y pet. v. de la Bohème, sur la
Mctau

; à 8 1. O. de Glatz.

Aackel (en polonais AuA/o), pet. v. de la
régence de Brotnberg (Prusse), sur la Netzu
et sur le canal de Bromberg. Eab.de draps,
de chapeaux, etc. Pop. 1,300 hab. A 4» I. S.
O. de Dantzick. Lat N. 53. i5. 1. E. i3. 5.S.

Aackshnan
,
ou plu Lut Auklu fui’an, v. de

l’Arménie fPcrsc), bâtie, selon toute appa-
rence , sur les ruines d’une ville jadis très-
consid. On y voit de nombreuses ruine*
d’anciennes fortifications, d’aqueducs, du
minarets, etc. A 45 1. S. E. d’Erivan. Lat.
N. 38. 58. l. E. 43 . 35.

Nacongo. riv. de l’Afrique occid., qui
jette dans 1 Océan-Atlantique. Lat. S. 5. i5.

Aadaillac. h. de Fr. (Lot), pri-s de Kv
rive gaucho de la Dordogne, à 3 1. N. E. du
Gourdnn.

Nadei, v. delà prov.dcllyilcrnb.nl (Ind.)
»ur le Godnvcry.

..
^ dist. do In partie orient, d ,.

l"lo de Cej lan, ait. entre le, j« et 8 <- deir. do
lat. N.

Aadc/iourg, joli vil!, do la Bassc-Au

-

Iriche, au conllilenl do la Luitlta et de
la Petite-Fischa

; avec de, fab. d'épingles et
de laiton. A a I. E. de Uricneriaeh-Ncus-.
tadt.

Kadendal

,

pet. v. de la Finlande, sur lo
golfe de Bothnie. l'on, -oo hab.

Aur/ir/1 ,riv. «le b lluaaicaaiat., qui prend
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sa source dans le lac Toromlar, et §e jette

dan* le golfe d’Obi.

Nadimskoi
,

pet. t. de 1a Russie asiat.
,
k

l’erab. de la riv. de Nadim
;
à 200 1 . N. £.

de Tobolsk. Lat. N. 66 . 25. 1 . E. ^1.3^
Nadir

t
vill.de la Basse-Egypte, sur le

bord occid. du Nil, k n 1. N. N. O. du
Claire.

Nadone ou Nadoun , v. de la prov. de La-
Hore(Ituk), ch.-l. du terril. de Kangrah.
Elle est sit. sur le bord orient, de laBevah.
Lat. N. 31.79. k E. 73.27.

Nador , vill. de la régence d’Alger
(Afrique), à 33 1 . S. E. d’Oran.
Nadrana, pet. v. du 8ilédulgerid(Afriq.)j

À i 5o 1 . S. d’Alger.

Nadudvar, b. de Hongrie, dans le cercle

de Szabolcs, sur la Kœssilv
;
à n 1 . O. S. O.

de Debreczin. Lat. N. 4 >* 25 . I. E. 10. 49*

Nœjlds , b. du canl. de Glaris ( Suisse) ,

mit la Linth, avec un chàt.; à 2 1 . N. de Gla*

ris. Pop. t,3oo hab.

Nqfl , riv. de l’ind.
,
qui sépare le Ben-

gale de l’Arracan.

Naga, v. de 111e de Niphon (Japon)
, à a

1 . N. de Nangasaki.

Nagat

,

v. du Delhi (Ind.), sur le bord
orient, du Gange. Lat. N. 29. 43 . 1 . E. 75.
$0.

Nagamangalaui
, fort, du Mysore (Ind.)

,

avec une bonne citadelle. LaU N. ta. 1 *

E.,4-37-
rNagera» Voy. Naxcra,

Nageïilia , riv. de 1a Vieille - Castille

(Espagne)
,
qui se jette dans l’Ebre à a. 1.

N. deCalzada.
Naghery-y v. du Carnate (Ind.). Lat. N.

i3 . 19. 1 . E. 77. a5.

Nagiak
y
forter. de la prov. «Fliadraraaut

(Arabie), à 1 1 1 . S. S. O. de Schiras.

Naeibanya t pet. v. de Hongrie, sur la

Zarud; avec des mines d’or
j
à loi. N. E. de

Zamar.
Nagoja

,
v. de File de Niphon (Japon), à

33 1 . E. de Meaco.'

Nagoldy pet. v. du Wurtemberg, dam le

cercle de la Forêt-Noire , sur la pet. riv. de
Nagold , qui se jette dans l’Enr.

;
à 10 1 . O.

S. O. de Stuttgard. Pop. 1,800 hab.

NagorCy v. et port de inor du district de
Tanjore (Ind.). Lat. N* 10. 49 * E E* 77*
35.

* *

Nagore
, v. de la prov. d’Adjérair (Ind.)

,

ch.-l. d’un dist. où l’on élève de très-beau
bétail. Lat. N. 27. 1 . E. 71. 55.

Nagore ou Nagorcole
,
forter. célèbre de

Find., sit. dans les montagnes de Sewalic
,

et que Fon croit être la môme chose que
Kaugrah-
Nagore ou Naghorr, v. du Bengale (Ind.),

autrefois ch.-l. du Birhoum. Lal. N. a 3 . 56 .

1. E. 85.

Nagorebussy,
v. du Bahar (Ind.), agréa-
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bleroent fit. sur le bord orient, du Petil-

Ganduk. Lat. N. a5 . aa. 1 . E. 83 . 4<>.

Nagpour (Chuta)

y

distr. du Babar (Ind.),

sit. entre les 22e et 23e dcg. de lat. N. Il est

montagneux, boisé et mal cultivé ; mais il

renferme des mines de fer, de charbon, etc.

Ce distr., qui appartient aux Anglais, estap-
pelé Nagpour-Chuta, pour être distingué du
distr. mai-halte du. môme nom. Docsa h , t.

capitale.

Nagpour^ v. cap. des possessions mahrattes

du Beuou (Ind.) , dont la pop. s'élève
,
dit-

on
j
à 80,000 hab. Lat. N. 2t. 9. 1 . E. 77.

25.

Nagracka

,

riv. du territ. du Missouri
(Amér. sept.), qui 6e jette dans FArkunsas.
L. O. 101. 4o.

Nagracul
,
v. de Find.

,
sit. à 35 1 . N. E.

de Nepaul. Lat. N. 28. 19. 1 . E. 82. 56.

Nagmgirukvi
, . du Tobolsk (Russie

asiat.)
, à 73. 1 . N. de Tobolsk.

Nagy-Abad, pet. v. de Hongrie
,
dans le

cercle de Schuraeg
,
à 16 1 . O. N. de Funf-

kirchen.

Nagy-As
,

b. de la Transylvanie (cmp.
d’Autriche), dans le cercle de Hunyad

,
près

de la Deva.
Nagy-Bajoitty pet. v. de Hongrie

,
dans le

cercle de Bihar, sur 1a Berettyo
j
à 10 1 . S.

S. O. de Debreczin.

Nagy-Banya ou Egydisiadl
, b. de la

Transylvanie (emp. d’Autriche)
,
avec des

mines d’or et d’argent. Pop. 4?6oo hab. A
37 1. E. N. de Debreczin.

Nagy-Baskfirck , b. du c. âÜ Torontal
(Hongrie). Pop. 2,000 hab.

Nagy-Betvzna ou fVclke-Bresno
,
b. du

palatinat d*Unghwar (Hongrie), surl’Ungh.
Nagy-Bobmcz

,
b. du c. de Liptau (Hon-

grie). Pop. i,65o hab.

Nagy-Borgo

,

vill. du c. de Dobolu
(Transylvanie)

,
avec 6 églises grecques , et

une pop. de 2,5oo hab.

Nagy-Enycd ou Strasbourgf v. considér.

de la Transylvanie (emp. d’Autriche), ch.-l.

du c. du Bas-Weissembourg
,
près de U

grande riv. deMaroschj à 61 . N. de Carls-

oourg,

Nagy-KaUo , b. de Hongrie, ch.-l. du
c. de Szabolcs. Pop. 3<2oo lub. A 10 1. N.

N. E. de Debreczin.

Nagy-Kaposf pet. v. de Honcrie , sur la

Lalorcza; à 5 1 . O. S. O. d’Anghvar.

Nagy-Karoly , v. de Hongrie
,
dans le

c. de Szathiaar
;
avec un chat, orné de

beaux jardins. A 16 1 . E. N. de Debrec-

zin. Pop. 7,600 hab. Dans le voisinage se

trouve le marais de l’Eck, d’où Fou tire une
grando quantité d’herbee dont on fait de la

soude.

Nugy-Kata
, v. de Hongrie, avec une pop.

de 4)000 hab.
; à 12 I. E. S. de Pcsth.
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Aagy-Kikinda ,

pet. v. du bannat deTc-
meswar (Hongrie*), dan» le c. «le. Toron ta!.

Aagy -Kvresch, b. consul. du c. de Pesth

(Hongrie), dont lu pop. s’élève à ta,ooo

hab.; a 18 I* S. S. £. de Pesth. Lat. N
. 47 - * •

LE. 17.37.
Aagy-Lsvar ou Cross-Schulzen ,

t. du
c. de Saboltseh (Hongrie)*, à 18 1 . N. N.
E. de Debreczin.

Aagj-Mailheni ,
pet. v. du c. de Sa-

thmar (Hongrie), à 5 I. S. O. de Satluuar-

Nemethi.
iXagr-Megycr

,

pet. v. du c. deComuru
(Hongrie), à (> I. N. E. de Kaab.

Auluml ,
péninsule du Massachusetts

(Etats-Unis), à 6 1 . N. E. de Boston.

Aahar-Alalck ,
v. de l’Irak-Arabi (Turq.

asiat.)
,

pics do l’Euphrate, à 10 b do
Cnbla.
AaAe

,
riv. d’Allemagne qui prend sa

source près de la pet. v. «le Naheweiler, dam
U régence de Trêves

,
et se jette «lans le

Il li in à Bingcu.
Au/j/j, \. du Delhi (Ind.), ch.-l. d’un

terril, en partie montagneux et couvert

d’arbres
;
mais qui renferme de belles plai-

nesle long de la Jiuuna. Lat. N. 3o. ai. 1 .

E. 74 . 4 7 .

Aalunir, pet. v. marit. sur la côte du Co-
romandel (Ind.), à u*i 1 . E. deTanjore.

AsJtr - el - Aniar , vill. de I irak-Arabi

(Turq. asiat.)
,
sur.l’Euphrale

,
à 2 1 . N. de

Corna.

Aahr -ci - Uouali , riv. de l’Iràk-Arabi
(Turq. asiat.), qui se jette dans le Kbabour.
C*evt l’anc. Hermès. ^

Nahr-el-Kcbir, riv. comid. de Syrie, qui
eoulc dans le mont Liban

, et se jette dans
la Médit.; à 8 1 . N. E. du Tripoli.

Aahry-Sankar prov. du Thibet, bornée
au S. par les inontag. de l’Hiinalaye, au N.
et à TE. par la prov. de Lahoak. Les princi-

pales riv. de l’Indostan prennent leurs sources

dans cette province.

Nahui l/ttiijj'i, lac du Chili (Amer, mér.),

qui a 4o 1. de long.

AVzi/n, b. de Bavière, sur la Sclbitz et la

CulmilZjà 4 b O. de Hof.

AaUlers
,
h. de Fr. (Vendée), à 3 1 . E. de

F«jntenny.

Aaill"u

j

,
b. «le Fr. (Haute-Garonne)

,

ch.-l. de cant. , à 3 1 . S. O. de Villcfranche.

Aailly, b. de Fr. (Yortnr)
,
sur l’Yonne,

à a 1 . de Sens.
Aaûnalschin. Voy. Aiakhla.

Aaùuréj b. de Fr. (Vienne), à 3 1 . S. O.
de Chàtelleraull.

Aaim ,
pet. c. d'Ecosse ,

au S. du détroit

de Murray ;
avec une jolie petite v. du

même nom pour clt.-l. Celle-ci estait, sur la

Nairn;à L N. O. d'Aberdeen.

AajaCj peu v. «le Fr. (Aveiron), ch. -J. de
cant., à 4 L O. du Yillefranche.

NAM
Aakcl (en polonais Aaklo) ,

pet. v. de Ja

régence de Bromberg (Prusse), sur 1a Nelze ÿ

à G 1 . O. N. de Bromberg. Pop. i,a 5o hab.

Aakj'ash
,
vill. de la Basse-Egypte, sur un

canal qui communique du Nil au lac Maréo-
tis ; à 4 b N. O. dé Shabour.
Aakskow ou A«iséow, pet. v., cap. «le l’ilo

de Laaland (Daneroarck)
,

à 6 b O. N. d«
Marieboé. Pop. i, 4oo hab. LaU N. 5q* 5o. b
E. 8. 4q-

AWao/mi/i,v. «lu Dowlatabad (Ind.). Lat.

N. 17. 27. I. E. 74. a5 .

Aalikan

,

vill. d’Anatolie (Turq. asiat.),

sur la riv. de Sakaria
; à 7 1 . O. d’Ancyre.

Aaltkoungas (les), tribu indépendante qui
habite l’anc. vice-royauté de Rio-de-la-Plaia

(Amer, inérid.).

A tiUicns, b. de Fr. (Vendée), à a I. F. du
Luçon.

Salves (les), peuplade «le l’Afriq. occ.
,

qui habile les bords «lu Bio-Nuuez.
Aamantl

,

v. de l'iudostan, appartenante
aux Anglais. LaL. N. 1 1 . 22. 1 . E. 75. 45 .

Aantboudjr , v. du Dowlaubad (ln«l.)
,

appartenante aux Mahralles. Lat. N. in. i 5 .

L E. 70. 43.
Aambu

,
port «le mer «le Pile de Nipliun

(Japon), à So 1 . N. de Jeddo.
Sameszlo

,
b. de Hongrie dans le c. tPArva,

sur TArva, à 5 1 . N. N. E. d'Arva. Pop.
I, 3#o habitans.

A’amicsirtUy b. delà Moravie, avec un châ-
teau, dans le cercle de Znaym, sur i’Oslava,

à 8 |. O. de Bruno. Pop. 1,000 hab. —
Nom de «leux autre» h. de la inéinc province,
dans lccerc. d’Olmulz.

AatHSen. riv. de Norvège, qui se jette dans
la mer du Nord.

Aamslau
,
pci. v. de la régence' de Breslau

(Prusse), sur la Weida; environnée d'une
double muraille. Elle possède des fakr^dc
draps et de tuyaux de pipes; elle est ch.-l.
de cure. A ta 1 . S. E. de Breslau. Pop. 3,o«>o

habitans.

FftUnur, prov. des Pays-Bas, qui depuis

1^94 jusqu’en iSi/j a fait partie du «léparl.

de Saïubre-el-Mcusc. Elle est bornée par le

Brabant inérid., le Hainault et la prov. «le

Liège. Sa superücie est d’environ 83 I. car-
rées, et sa pop. de 1 19,000 hab. Le terri t., en
général hérissé «le coflines, est très fertile en
blé, houblon, pomiucsde terre, tabac, fruits,

etc. Il renfermu «le» mines de fer, de plomb,
d'étain et de charbon; des carrières «le inar-
bre, des papeteries, «les tanneries, «les ma—
nuf. de draps, etc. Le climat y est agréable
et tempéré. Cette prov. envoie a «léputés

aux états-généraux. Elle a pour <^p.:
Aanutr, sit*. entre deux montagnes, au

conflueut «le la Saïubrc ci de la Meuse, et
environnée «le murailles en partie démolies.
Celte v. est bien Imtic; ses rues sont larges et
propres, et on y remarque plusieurs beaux

by Googfc
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édifices, entre autres la cathédrale et l’église

• te» Jésuites. Elle possède mie citadelle bâ-

tie sur un rocher escarpé, et long-temps regar-

dée comme imprenable; des manu f. d’armes

à feu, d’armes blanches, de couteaux, de ci*

s**aux, de clous, de chapeaux, de cuirs, de
tabac; des fonderies de laiton, «les fah. d'ou-

vrages en acier, etc. Il s'y tient une foire de

i 5 jours le 2 juillet. Elle est le siège d'un

évêché, et a une chambre et un tribunal de

commerce, une bourse, etc. Prise en 1791
et 1794 par l’armée française, elle a (ait

partie de l'empire jusqu'en i 8 » 4 * comme
ch.-l. depréfect. du dép. de Sambre-et-Meu-
se. Pop. environ i 5,8oo liai*.; à ta I. O. de

Liège; à i 3 I. S. E. de Bruxelles et à 60 1 .

N. E. de Paris. Lat. N. 5o. 28. 1 . E. 3 . 3o.

Nantis, v. du c. de Szaboles (Hongrie).

Pop. 4,000 habitait»; à 10 1 . N. O. de De-
breezin.

Nantir
,
riv. consid. de la prov. de Mai-

llas, dans le Quito (Amérique mérid.). Elle

se jette dans le fleuve des Amazones. Lat. S.

ï.'in.

Nançay, b. de Fr. (Cher), à 7 1 . N. de

Bourges.

Non-Ckou-Fàu, v. de Chine sur la fron-

tière de la prov. de Quang-Tong.
Mancowiy, pet. île du golfe du Bengale

(une des îles Nicobar). Lal. N. 7. 57 » 1 » E.

91. 23 .

Nancy, v. de Fr., sur la rive gauche de 1a

Aleorlbe, ci-devaul cap. de la Lorraine, et

aujourd'hui cti.-l. depréfect. du dtp. de la

Meurthe; cour royale où ressortissent les

tri b. do 1 re instance et do commerce des dé-

part. de la Meurthe, de La Meuse et des Vos-

ges; évêché suflingant de Besançon; ch.-l.

de la u4 e division militaire; academie, mu-
tée, collège royal, société libre des sciences,

des arts et agriculture; bibliothèque, gale-

rie de peinture, cabinet de physique, jardin

des plantcs,elc.; raanuf. royale de tabac, raf-

iineriede poudre, bonneteries, tapisseries;

fabr. de draps, de tricots, savon, ratines, »er-

ges, pannes, toilos, chandelles; commerce do
vins, liqueurs , légumes, grains, fer, alun,

suif, bois, marbre, ardoises, charbon, etc.

Foire de 20 jours le 21 mai. Pop. 29,600
bab. Celte v., une des plus jolies de F rance,

est divisée «*n deux parties, la vieille et la

nouvelle ville. Celle-ci est très-bien bâtie;

Ira rues en sont droites et les maisons élé-

gantes. On remarque à Nancy le palais du
commerce, l’hôtel du gouvernement, l'hô-

tel -de-ville. le vieux château des princes do

Lorraine, la chapelle ronde, lieu de leur

«épnltnrc
;
les tombeaux du roi Stanislas et

de la reine son épouse , à. Bonsecours ; la

i

dacc royale et ses fontaine»
;
la place d’Al-

iance, le» cours Bourbon et delà Pépinière.

Nancy fut cédé à la France par le liaité de

\ ienne de 1736, à condition de ne le possé-
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der qu'a près la mort du roi Stanislas, arrivée

en 1769. C'est à ce prince que cette v. doit

ses principaux einbellissemcns. C'est la pa-

trie du célèbre graveur Jacques Callol, du
maréchal de Bassompierre, «lu père Main-
bourg, de madame de Graffigny

,
du ni aré-

cital Serrurier, et «l’un grand nombre de

savans et d'artistes distingués. A 35 1 . O. de

Strasbourg, à i 3 S. de Metz, et à 86 E. de

Paris. L:tt. N. 48. 4 1 * L K. 3 5o.
Nandayrayaga

,
lieu de pèlerinage de la

prov. de Sirinagur (In«L), sit.au confluent

des riv. d'Alcanunda et Nandaciu. Lat. N.
3o. 22. 1 . E. 77. 2.

iXandsre
,
ilist. de l'Indostan, traversé par

la riv. Godavery. 11 a environ 60 1. de long

sur i 5 de large. Le sol en est fertile, mais

mal cultivé. 11 est soumis au Nizara.

Nandcrc
,
v. et ch.-l. du territ. ci-dessus,

avec une bonne forteresse. Lat. N. 19. 6. 1 .

E. 75. i 5. "

Mandrin, vill. des Pays-Bas, à 3 1 . E. de
Uuy.

Nanfio
,

pet. île de l'archipel Grec, d’en-

viron 5 I. de circortférence; avec un port et

une bonne rade. A 8 f. E. de Pile de San-
lorin. Lal. N. 36 . 3o. 1 . Ê. 23. 5c).

Ntuiga
,
v. et port de mer sur la côte raér.

de l'ile de Ni^hon (Japon). A 22 I. S. de

jeddo. Lat. N. 35. 5a. J. E. i 36. 56 .

Nanffan ,
v. de U province d'Yun - Nan

(Chine), de 2*clas.Lat. N. 24. 58. LE.99. 3.

Nangasaki , v. rnarit. du Japon, ait. à

l'extrémité occid. de l’ile de Xirno, au mi-

lieu de la. haie de Kiritsin . et environnée

de hautes mont. Elle foniita dan» la v. in-

térieure et dans les faubourgs. C’est la seule

où il soit permis aux Européens «le trafi-

quer; et maintenant celte permission est

restreinte aux seuls Hollandais qui sont ex-

posés à toutes sortes d’avanies, et relégués

dans la petite iledeDésima,qpi communique
avec Nangasaki par un pont. Les Chinois

habitent le faubourg «le Jakaxin. Cette v.

a «leux portes, l'une qui communique n\oc

l'intérieur et l'autre avec le port. La pre-

mière est fermée la nuit, et l'autre n’est

ouverte que lorsqu’on décharge les bâti-

ment, ou que l’on fait «les emuarqueniena.

Nangasaki n'a ni murs, ni fortifications.

Elle contient 87 rues, 62 temples, une

prison et deux palais. Elle est li aversée par

trois ruisseaux «joi descendent d«*s monta-

gnes voisines; et possède un port qui a plus

«l’une lieue de long et un quart de large.

On voit empreints sur l’escalier «l'un «es

principaux édifices de la v., dHRmu sym-
boles du culte catholique, et entre autres

un crucifix qui se trouve sur la première mar-

che. A l'époque du premier jour «le l’année

japonaise, tous les habitant sont obligés «le

monter cet escalier, pour prouver qu'il» ne

soiA pas de la religion prt'st^ite. Les dire-
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tiens se soumettent aussi â cette cérémonie,
pour leur sûreté. Ceci explique ce que quel-
ques voyageurs disent de la cérémonie qui se

pratique au Japon , de fouler le crucifix aux
pieds. Lat. N« 3s. .'p- 1 * K. 137. 3 i.

Aangaxima

,

v. de l’ile de Xicoco (Ja-

pon). A 8 1 . N. N. E. de Tosa.

Aang-Hiong-Fou

,

v. très- commerçante
de la prov. de Quang-Tong (Chine), sit.

près des frontières de la prov, de Kiang-Si
A 53 1 . N. E. de Quang-Toug.

Nantis ,
pet. v. de Fr. (Seinc-et-Marne),

ch.-l. de cant.; Lur. de poste; commerce de
grains, de beurre, de fromage. A 16. 1 . S.

E. do Paris.

Aangoia
,
v. do l’île de Ximo (Japon)

,
à

37 I. N. de Nangasakj.
Aan lielin

,

pet. v. de l’électorat de Uesse-
Cassel (Allemagne)

^
avec des salines con-

sidérables; à 1 h N. de Friedbeig.

Nan-ffuing. Voy. Aang- //umg-Fou.

Aunjctiioy, pet. v. du Maryland (Etats-
Unis)

, dans le c. de Charles.

Aankç, nom de 3 petites îles do la mer
des Indes

,
situées près de la cote occid. de

l’ile de Banca. On suppose qu’elles sont

d’uno création récente. Lat. S. 3. 33 . 1 . E.
io3 . 31 .

Aankang, v. de la province de Kiang-Si
(Chine), de classe, située sur un bras du
lac Poyang. Lat. N. 39. 33 . 1 . E. n 3 . 99.
Aanking (ou plutôt Kiang - Aan - Fou ,

comme on l'appelle aujourd'hui)
, v. de

Chine ,
cap. de la province de Kiang-Nan

,

et celle de l’empire jusqu’en i 3 (38
,
que les

sit grands tribunaux de l’ciupire furent

transférés à Pékin. Elle est située à l’em-

bouchure de la riv. de Yang-Tsé-K»ang, et

a, selon quelques voyageurs, 5 1 . 1/3, et

selon d’autres, 6 1/3 de circonférence. Elle

est d’une forme très-irrégulière
,
attendu

les montagnes qui se trouvent renfermées
dans son enceinte, et d’ailleurs fort déchue
de son anc. splendeur. Le palais impérial,
l’observatoire, les temples, les tombeaux
cl lés autres monumens, u’oflVent plus que
des ruines. Au rapport de M. Ellis, qui a

traversé la Chine en 1816, deux grandes
portes et la célèbre tour de porcelaine, sont
les seuls édifices qui, parleurs dimensions,
frappent d’abord les regards. La tour est de
forme octogone. Elle a 9 étages , et son élé-

vation est prodigieuse, comparée à sa base
;

elle est surmontée d’une boule que l’on dit

être d’or
,
et n’a que de simples corniches.

Elle a, dit-on, été neuf ans à bâtir,cl a coûté
600,000 liv. pesant d’argent. Elle est revêtue
de tuiles blanches, auxquelles la vanité chi-
noise ou l’exagération européenne a donné
le nom de porcelaine. Les rues de Nankin
11e sont pas speieuses, mais d’une extrême
propreté. Celte v. possède une académie de
médecine, une bibliothèque, des imprime-
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ries, etc.; des fab. d'étoffe de soie et de co-

ton appelée nankin
,
dont on fait une assez

gr. consommation en Europe
;
de porcelaine,

de laque, etc. On évalue sa pop. à un mil-
lion d’hab. A 5 io 1 . de Pékin. Lai. N. 3s.

4. 1 . E. 1 16. 35.

Nan-Aing, v. de la prov. deQuang-Si
(Chine), de i r« classe, presque environnée dq
tous côtés par des rivières et de petits lacs.

Lai. N. 3 >. 44 * 1 ' E. io5. 34.
Aanpareh

, v. de la prov. d’Oude (Ind.)
,

Lat. N. 37. 53. l.E* 79* io-

Aaal , pet. v. de Fr. (Aveiron), ch.-l.

de canU, bur. de poste ;
à 6 1 . S. E. de Mil-

haud. .

Aanlan,\. delà prov.de Quanc-Si (Chine),
de 3 e classe. Lat. N. 35 . 1 . E. 104.55 .

Aan- J'chang ou Aan-Chung-Fou, v. con-
sidérable de la Chine, cap. île la prov. de
Kiang-Si. Elle est environnée de murailles,

et il s’y fait un grand commerce de porce-
laine, de soie, de fourrures, etc. A t3o 1 .

N. E. de Quang-Tong. Lat. N. 33- 36 . 1 . E.
n 3 . io.

Aanterre

,

pet. v. de Fr. (Seine), bureau
de poste, commerce de porc frais et salé.

Pop. 3,5oo hab. A 3 1. O. de Paris.

Auntcs
, v. de Fr.

,
sur la rive droite de U

Loire, au confl. del’Erdre et de la Sèvre Nan-
taise; avec un vieux château, anc. résid. des

ducs de Bretagne. Ch.-l. de préf. du dép. de
la Loire-Infér., hôtel des monnaies (lettre

L), ti ib. de 1"» inst. et de connu., adminis-
tration maritime, évéchésutfragantdeTours;
chantier de construction

;
iiianuf. d’indien-

nes, de cotonnades, basins à po^ls, coutils,

serves, couvertures; raffineries de sucre; ver-

rerie», faïenceries
;
filai, de coton

;
fabr. de

liqueurs, de ferretuens, d'instrumens ara-

toires pour les colonies; de toiles à voile et

de cordages pour les bâtimens; comin. de
bois, de charbon, de grain»; arméniens de
bâtimens destinés à la péclic de la morue;
importation et exportation do denrées colo-

niales et autres. Foires de i 5 jours le a5
mai, et d'un jour le 36 avril, le 16 juillet,

le 3 sept., le i«r, ]e a*, le 3° et le 4
e * attiédi

après le a sept.; le » I octobre et le décem-
bre. Nantes possède une bibliothèque pu-
blique, une école d’anatomie et de chirur-
gie, une société d’agrieukure et de comm.,
une société académique , un jardin des
plantes, un musée, une bourse, une école

d’hydrographie, un collège royal, un cabi-

net d’histoire naturelle, etc. On y remarque
plusieurs beaux quartiers, entre autres la

Fossé, d’où l’on jouit de la vue de la Loire,

l’île Feydeau, le quai Brancas, le quartier

Graslin, les deux Cours, etc., et un assez

gr. nombre de jolies places publiques, de
beaux quais et de belles rues, parmi les-

quelle» nous ne mettrons cependant ni la rue
de la Poissonnerie, ni celle de la Juiverie,
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comme 1’* (ail l*autetir de TItinéraire com-
plet du ray. de France

,
parce que ce sont

deux très-vieilles rues
;
nous citerons parmi

les édifices publics, la cathédrale, monu-
ment gothique ;

la préfet- 1., le grand théâtre,

la Bourse
,
nouvellement construite

,
etc,

Nantes est sans contredit très-favorablement

ait. sous le rapport commercial
;
mais il est

à regretter que les gros batiraens ne puissent

remonter que jusqu’à Paimbreuf, qui en est

à 7 I, ,
et que lelit de la Loire se comble cha-

que jour davantage. Les environs offrent

«railleurs une foule de sites et de paysages

agréables. Le cours de la Loire, les rives om-
bragées de PErdre, celles de la Sèvre, rap-
pellent aux voyageurs quelques parties de la

Suisse et de l’Italie. Nantes est particulière-

ment connu dans l’histoire par le célèbre

édit que Henri IV y rendit en i 5<)8 ,
en fa-

veur des réformés, et dont la révocation par

Louis XIV, en t685, a eu de si funestes ré-

sultats pour la France. Peu de villes ont au-

tan t souffert qu’elle pendant la durée de nos

dissensions intestines. Attaquée le 29 juin

1793, par toute l’armée vendéenne, s’élevant

à plus de 80,000 hommes, le patriotisme de
ses citoyens suppléa à l’infériorité de leur

nombre, et, aidés seulement de quelques ba-

taillons et escadrons de troupes de ligne, ils

obligèrent à la retraite l’armée envahissante.

Plus tard, Nantes devint le théâtre des hor-

ribles exécutions ordonnées par Carrier et

ses abominables complices, et qui coûtèrent

tant de larmes et de sang à cette malheu-
reuse ville. C’est la patrie du poète Réné le

Pays, de Pierre Bouguer, l’un des plus gr.

niathétnaciens de son époque, de Jacques

Cassard, etc. Pop. 83,000 hab* A 100 1 . $•

O. de Paris. Lat. N. 47. i 3 . 1 , O. 3 . 5l.

ftanlcuilj b. de Fr. (Marne), à » 1 . N.
d’Epernay.

1Sautrui/, b. de Fr. (Aisne), sur la Mar-
ne, entre Meaux et Château-Thierry

;
à i 5

h E. de Paris.

Aanteuil , vill. de Fr. (Charente), ¥*} 1 ,

N. E. d’Angouléme.
Nanleuil-U- Haudouin, pet. v. de Fr.

iïanlial, b. de Fr. (Haute-Vienne), sur

le Vinçon; ch.-l. de cant. ; à 4 L S. E. de
Bellac.

Nantnuillel
,

vill. de Fr, (Seine-et-Mar-
tie), à 3 1 . S. O. de Meaux.

Nanlua,
pet. v. de Fr. (Ain), ch.-l. de

sous-préfect. , trib.de i r® inst.
;
chambre

des manuf.
;
comm. consid. de souliers

;
fa-

briques de tapisseries, de couvertures de

laine, de nankins, de mousselines, de toiles

«1e coton, de toiles à sacs
;

papeteries, lan-

Xferies
;
tilatuiedc coton et de soie, etc. Pop.

a,700 hab. Cette v. estait, entre deux mon-
tagne*, sur un petit lac du même nom. A
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10 1 . S, O. de G«*nève

,
à 8 S. E. de Bourg,

à 19 N. O. de Lyon, et à ioo S. E. de Paris.

Lat. N. 46. 10.1. E. 3 . 16.

Nantucket
,
île du Massachusetts (Etats-

Unis;, qui a env. 6 I. de long sur 4 de large.

On y récolte beaucoup de foin ; mais l’agri-

cntiure y est négligée, les habitant» se* li-

vrant de préférence à la pèche de 1a baleine.

Cette ile est sit. à 8 l..du cap Cod.
Aanluckel, v. et port de mer do l^lc ci -

dessus, dont la pop. s’élève à env. 6,800 hab.

A 5o 1 . S. S. E. de Boston. Lat, N* 4 *« *6.

1. O. 72. 28.

Aanlwich ou Namplwich
,

jolie v. d’An-
glet. (Chcshire), sur la riv. deWeever,près
du canal de Chester. On y fabr. beaucoup
de sel. Pop. 4,000 hab. A 68 1 . N. O. de
Londres.
Nang- Vang, v. de la prov. de Ho-Nan

(Chine), «le i*® classe. Lat. N. 33 . 36. I. E.

109. 54.

A aopurtt, v. du Candeish (Ind.), sur le

Tapli. On récolte aux environs du riz d’une
excellente qualité. A 3a I. N. E. de Surate.

Aaour9 vill. de la Nubie (Afrique), sur

le Nil, à 6 1 . N. E. de Moscho.
AViours, b. de Fr. (Somme), à a 1 . S. de

Doullens.

Aapagedi, pet. v. de la Moravie , sur la

Marrh
;
à i 5 1 . E. de Brunn.

Napakiang}
principal port de la grande

ile de Loucfeou; il est sit« à 2 1 . de la v.

cap. Lat. N. 26. î 3 . 1 , E* ia5 . 17.

Aapalrt, vill. du Sennaar (Afrique), près

du bord orient, du Nil
, à 85 1 . E. S. E. de

Dongola.

Aaplcs (le roy. de) (en italien Aapolt),

appelé, par oïdonnance royale du 9 décem-

bre 1816, tnyaume de Sicile en deçà du
dêlroit; grand pays d'Italie, dont il occupe

la partie méridionale. Il est borné an N. et

N. E. par h» délégation d'Ancône et lo golfe

de Venise, à l’E. par la Méditerranée, nu S.

O. par. le phare de Messine, qui le sépare do
la Sicile, et à l’O. par la Méditerranée et les

délégations de Rome et de.Viterbe. Il a près

«le i 5o 1. du N. an S.
,
et environ 5o del’E.

à l’O. Sa superficie est évaluée à 3 , 100 1 . car-

rée», et sa pop. à 5,ooo,ooo d’hab. 11 se div,

en i 3 prov.
;
savoir :

Abruzze citérieure,

Abruzzc ultérieure,

Basilicate,

Bari ,

Calabre cit.

,

Calabre ult»,

Capitanate

,

Labour (terre de),

Molise

,

Naples,

O Iran te.

Principauté cit,,

Principauté ult.

Ce roy., traversé par les Apennins
, est en

général montagneux; mais on y trouve de
belles plaines et des vallées d’une grande

fertilité, et qui nfTrent les, plus beaux sites.

Sou climat est le plus chaud de l’Itaite, et
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ton sol d’uno extrême fertilité* On y ré-

colte toute espèce de grain*, du riz, des

vins excellent* pastni lesquels. celui de La-
cryma-Chnsti lient lu premier rang ;

des

huiles, du chanvre, du lin, «lu coton, du sa-

fran, des amandes, des olives, des fruits,

etc» On y élève un grand nombre de chè-
vres, de buffles et autres bêtes à cornes^ do
moulons dont la lainç était tiurofois très-

estimée; de chevaux qui paraissent avoir

beaucoup perdu de leur auc. réputation, et

de mulets que l'on emploie à tous les usages»

Les montagnes renferment .des' lint, des

porc-épics, etc. L'agriculture y est lort ar-

riérée; ce qu’il faut attribuer à ce qu'un
tiers des biens fonds est entre les mains
du clergé. Quant aux manufactures, elles

paraissent être dans un état prospère
;
et

on y compte au grand nombre de fab. de
tissus de soie et de colon, de mousselines,

etc., de chapeaux, de cordonnets d'oj* et

d'argent, de faïence, de vernis, de savon
,

de cuirs, de pâtes, de cordes d'instruinens,

«le liqueurs et d’essences, de fleur»' artifi-

cielles, etc. Le commerce est en majeure
partie entre les mai ns'des négocia ns anglais,

français, danois, etc. Les importations con-
sistent en café, sucre, épices, toiles, draps,
étoffes de laine, objets d$? modes, papiers

,

teintures, ubac, etc. ; et les exportations en
étoffes de soie, soie écrue, huile, orangers,
vins, savon, oranges et citrons secs, colons,
peaux d'agueaux «t de chèvres, grains, lin,

chanvre, noix de galle, safran, «mandes,
eau-de-vie, cordes d'instrumens, etc. La
température y varie beaucoup, selon la po-
sition des lieux* Dans beaucoup d’endroits
elle est délicieuse, et on y respire l’air le

plus pur et le plus sain; tbns d'autres, au
contraire, on est exposé à tous les inconvé-
tiiens d’un climat insalubre, surtout le long
«les exiles d© lu mer

,
où il existe beaucoup

da marais. Dans certaines saisons il pleut
cis à sept semaines de suite; mais cetju’il y
« de plus désagréable, c'est le sirocco ou vent
«le S. E. qui règne au mois de mai, et qui
donne lieu à des vapeurs extrêmement nui-
sibles. Les Napolitains sont spirituels

;
mais

la religion, mal entendue, met obstacle chez
eux aux progrès de l’esprit, de la raison et
des connaissances utiles. Plusieurs Napoli-
tains se sont cependant distingués dans c«?s

derniers temps comme légistes et littéra-

teurs
;
et en 1820 la tribune publique nous

a fait connaître des orateurs «loués «l’un beau
talent. Ce pays est arrosé par le tiariçliano,
le Volturno, le Bnsiento, la Pcscara, T’Ofan-
to, etc.

; mais aucune «le ces rivières n’est

pour ainsi dire navigable. Parmi ses lacs, on
remarque le Celano ,' 1'Apnana, l'Aveiijo,
etc. T*© trôn© «le Naplea ne peut èlro occupé
que par un miucq «catholique. Il est hérédi-
taire dans la descendance masculine et fé-
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mjnine des Bourbons. La majorité dû roi on
«le la reine est fixée à iGans. Leroi occupe
le trône sans avoir besoin d'être couronné.
Le prince héréditaire a le titre de duc de
Calabre, et son fils celui de duc de Noto,
11 s’intitule : roi des Deax-Siciles et de Jé-
rusalem, infant d'Etpagne, duc de Parme,
de Plaisance, do Castro, etc., prince héré*

di la ire de Toscane. On ne connaît pas assez

exactement la situation des finances, pour
déterminer le montant «le la dette publique.

Les revenus de l'état s'élèvent i peu près à

80,000,000 de francs. En 1820, l'année de
terre *e composait de îo régimens d'infan-

terie «le ligne; 4 régimens de tioupes légè-

res, et 4 régimens de cavalerie, formant en-

semble 1 6,ooo hommes, outre 1 5 régime»#
de milices provinciales, s'éleva it à peu près

ù 47»ooo hommes. Mais, depuis l’occupation

du royaume par les troupes autrichiennes,
l’armée a été dissoqte, et ensuite réorganisée.

Les forces navales consistaient,en i8 i 5,en 3

vaisseaux de ligne, 5 frégates, et 3o à 4 <>

petits bàtimens. Il y a 3 ordres de chevale-

rie, qui sont ceux de Sl.-George-do-la-

Réuuion, fondé en janvier 1819; <ie Cons-
tantin, et do St.-Janvier. Au 4® siècle, le

roy. de Naples passa «le la domination des

Romains sous celle des Goths. Les Lom-
bards s'en emparèrent ensuite, et en restè-

rent maîtres jusqu'è ce que leur roi Didier

eût été vaincu par Charlemagne. Les enfant

de ce grand homme ayant partagé cet état

avec les empereurs grecs, ceux-ci usurpèrent

peu à peu la totalité du pays. Les Sarrasins

leur en enlevèrent une grande partie vers la

fin du 9« siècle et au commencement du io«.

Ils y étaient très-puissans, lorsque, dans le

siècle suivant, les fiU «le Tancrcde, gentil-

hoiunnr normand, les en chassèrent, et firent

aussi la conquête «le la Sicile. Les descen-

dant de ceux-ci y léguèrent jusqu’à Guil-

laume lit qui ne laissa point d’enfans. Cons-

tance, fille posthume de Roger,* due de la

Rouille, porta cette riche succession à l'em-

pereur Henri VI, en 1 194* Après la tnort de

Conrad, leur petit-fils, en 1257 , Mainfroi,

son frère naturel, fut reconnu pour son

héritier. Mais Charles de Franco , frère de

St. Louis, comte d’Anjou et de Provence,
ayant été investi du royaume de Naples et

de Sicile par le pape Clément IV, en ia65 ,

défit ci tua Mamfroi l’année suivante. En
1268, le jeune Conradin, véritable héritier

du royaume do Naples, étant ensuite tombe
entre scs mains, il lui fit trancher la tôle,

ainsi qu’à son parent Frédéric, duc d’Au-
triche, au lieu d’honorei* leur courage; en-
fin il irrita tellementje* Napolitains par son
despotisme, que les Français et lui leur «le-

vimenten horreur. Le sang de Conradin et

do Mamfroi fut vengé, mais sur «l'nulrea

que celui qui l'avait répandu. Picttc I*' r, roi
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«l’Arragon

, qui avait épousé Constance,
fille de Maintroi, lit égorgera Païenne tout

ie» Français le jour de Pâques iu8u, au pre-

mier coup des vêpres : c*e»t ce que l’on a de*

puis appelé les lèpres siciliennes . Toutefois

cet horrible massacre ne servit qu’à attirer

«le nouveaux malheurs sur l’Italie. C’est à

cette époque que commencèrent les laineu-

ses querelles des deux maisons d’Anjou et

d’Arragon, que nous résumerons en quel-

ques mots. Jeanne II, lille de Charles de
Duras, qui s’était établie sur le trône de

Naples, adopta Alphonse V, roi d'Arragon

et de .Sicile, l'an i 4 ?ot Celui-ci laissa pour

successeur Fernando, sou lils naturel. L’il-

Jégitiinilé de la naissance n’excluait point

alors du trône. C'était une race bâtarde qui

régnait en Castille; c’était cucore un des-

cendant illégitime de- Pierre-le-Sévère qui

occupait le trône de Portugal. Fernando ou

Ferdinand, qui régnait à Naples, avait reçu

l’investiture du pape, au préjudice de» hé-

li tiers de la seconde maison d’Anjou, issus

d’un frère de Jean, roi de France) qui ré-

clamaient leurs droits. Mais il n’ctail aimé
ni du pape son suzerain

,
ni doses sujets, et

la postérité de Ferdinand a régné à Na-
ples jusqu'en i 5oi. Charles VI

1

1 ,
roi de

France
,
qui avait hérité des droits des

comtes de Provence de L seconde maison
d’Anjou, s'empara en t 5 jours du royaume
«le Naples, et s’y lit couronner roi. Mais

Gonsalvo de Cordouc, qui mérita le litre de
grand capitaine, et non pas celui d’homme
vertueux, trompa «l’abord les troupes «le

Louis XII, elles battit ensuite. Louis Xll,

qui avait partagé le royaume de Naples avec

Ferdinand, roi d’Arragon et de Sicile, avec

lequel il l’avait conquis en i 5oi, en perdit

«a part sans retour, à la suite d’un différend

qui s’éleva entre ces «leux princes ,
au sujet

de la Capitanale. Ferdinand se rendit maî-

tre de tout le royaume en i$o3« Pendant la

guerre «le la Succession
,
l'armée impériale

réduisit le royaume de Naples sons" la

paissance de Charles III, compétiteur de

Philippe V, depuis reconnu empereur sous

le nom de Charles VI, cl qui , en 1720, se

rendit maître de la Sicile. En 1734» les Es-

pagnols s’emparèrent de c«îs deux états au

nom de l’infant dou Curlos; et en 1 ^36 ,

par le traité de Vienne, l’empereur y renon-

ça solennellement. En 1759, don Carlos,

en passant au trône d’Espagne
,

laissa le

royaume de Naples et de Sicile à l’infant

don Ferdinand, le troisième de ses lils, qui

y règne aujounl’hui. Depuis lors, jusqu'au

mois «le décembre 179*.», il ne sc passa rien

d'important. A cette époque, l’amiral La-

louchc-Tréville, commandant une escadre

de 10 vaisseaux de ligne et G frégates, fut

chargé d’aller demander à Ferdinand la ré-

paration d’une insulte faite à l’ambassadeur
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de hi république, Semontille, et l’obtint

d’une manière éclatante. Eu 1799, Naples
su joignit à la coalition forraéu contre la

France. Mais à la nouvelle de l’entrée de»
troupes françaises dans les états du pape,
elle demanda la paix que le vainqueur con-
sentit à lui accorder. Toutefois, cédant aux
perlhles insinuations de l'Angleterre, celte

puissance déclare lu guerre à la France, lut
ferme ses ports, et lève une armée de Go,000
hommes, dont elle donne le commandement
à Mark. Les Français, aux ordres de Cham-
pion net, n'ayant que xG,ooo hommes à op-
posera des forces aussi nombreuses, aban-
donnent d'abord Home

;
mai» après s’élru

concentres, il» attaquent l’armée napolitai-

ne, la battent à Casteliana et à Otricoli,

1 entrent dan* borne, en dussent les Napoli-
tains, les poursuivent, les dissipent, leur en-
lèvent leurs magasins et leurs mu ni lions, sou-

mettent Carte, et arrivent devant C-ipoue,
où une suspension d’armes arrête momen-
tanément leurs succès. Naples était alors eu
proie aux divisions, ut la plus grande irri-

tation existait entre les partisans de la

royauté et ceux qui soupiraient pour la ré-

publique. Les la/.zaroni, ayant été gagnés
parle parti royaliste, s'emparent de» arse-

naux, et signalent Mark et ses troupes com-
me dos traîtres. Le vice-roi lui-même leur

étant devenu suspect, se réfugie en Sicile,

où s’étart déjà retirée la famille royale. Le»
soldats étrangers, ell'rayés de» menaces des
la/.zaroni, se rendent à l’armée française.

Mack, dé son côté, s'abandonne à la loyauté

de Championnet. Bientôt les lazzaroiu fon-

dent sur les avant postes français. Celte

agression est le signal de la rupture de
l'armistice. Naples, défendu par les seuls

lazzaroni au nombre de Go,ooo, est attaqué

et soumis enfui après soixante heures du
plus affreux carnage. La conquête de cette

ville met lin à Ja guerre, et la répul»lit|ue

parüicnopèenne e»t proclamée. Mais le nou-
vel ordre de choses ne fut pas de longue
durée. Les revers que les Français éprouvé-

lent dans la Haute-Italie les ayant forcés

d’abandonner Naples ,
le cardinal Kuflo, à

la tête de quelque» bandes insurgées de la

Calabre, et aidé des Anglais, s’eu eiupara

malgré la résistance des républicains, qui,

abandonnés à leurs propres forces, ne pu-

rent résister plus long-tcoips. (Voy. Italie.)

Le retour du roi cl de la famille royale fut

malheureusement marqué par tous les gen-

res de réactions, lesquelles, loin d’éteindre

les haines, n'ont fait que les envenimer,
comme l’ont prouvé les derniers événeroens

politiques arrivés dans ce royaume.
Naples , cap. du roy. ci-dessus, est la v.

la plus riche et la plus peuplée de Loute l’I-

talie. Elle s’élève sur une montagne en em-
philbéàtre, au fond d'un golfe de la merMé-
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diter.,appcléeC/w/érr, lequel a al. cl i/a «le

large sur autant tic profondeur. La première

impression que Ton éprouve en y entrant,

n’est point agréable.- Un n’aperçoit d’al>or«i

que (le grands bâlimeiis sans aucune espèce

d’ornemens, des peintures bizarres, exécu-

tées sur le rez-de-chaussée de beaucoup de

maisons et de palais, et représentant des dé-

mons tourmentant des damnés, etc. Mais

cette impression s’efface bien tûtà la vue d’une
foule de Ixmux édifices, et surtout à l’aspect

enchanteur du golfe. La plus grande longueur

de Naples est de 2-3oo toises du N. au à., ou

depuis le château de Capo-di-Monte jusqu’à

la pointe du château de l'OEuf. On évaiuo

sa circonférence à plus de 31 . Celte ville n’a

qu’un mur d’enceinte; mais elle est défen-

due du côté de la mer. A l’O. se trouve le

chu^-au de l’Œuf; à l’E., diverses batteries,

les bastions de l’arsenal et le Château-Neuf;

h l’extréiuité occidentale, la grosse tour des

Carmes. Le fort Saint- Eline
,
qui domine

toute la ville, est plutôt destiné à In tenir en

respect qu’à la défendre. Dans l'intérieur

les rues sont étroites
,

et assez obscures

par la hauteur des maisons ;
elles sont

toutes pavées de fragiucns de lave noire.

Les places sont en général petites et irré-

gulières, excepte celle du palais royal ,
qui

est grande et bien l>âtic. Les autres sont le

Largo-dcl-CastclIo, la Via*del-Spirito-8anto,

le marché des Carmes, etc. Le plus beau

quartier de Naples est celui de Sain te- Lucie,

habité principalement par la noblesse et les

ambassadeurs. La rue de Tolèdo est non-
seulement la plus étendue

,
mais encore la

plus vivante de celte grande ville. Le soir

elle est éclairée comme en plein jour, parla

profusion de lumières «pii su trouvent dans

les sorbettièresou cafés. Strictement parlant,

il n’y a pas à Naples un seul édifice qui soit

d’un goût parfait, et sur uoo églises, il n’y

en a aucune qui ait une façade ou un porti-

que remarquable. Mais en compensation
,

elles sont profiisémcnl ornées de tableaux et

do dorures. C’est dans celle de Saint-Jan-

vier, le patron de Naples, qui est un vieil

édifice gothique, qu*on conserve le sang de
ce saint, qui se liquéfie, dit-on , deux fojs

par an. Entre les édifices qui méritent d’ê-

tre cités, est l’arc de triomphe élevé en l’hon-

neur de Ferdinand d’Arragon, au Château-

Neuf. Le théâtre de Saint-Charles ,
contigu

au palais du roi, consumé en 1816 par un
incendie, et rebâti depuis, est sans contre-

dilaujourd’hui un des plus beau! théâtres de

l’Europe. Le palais royal est un édificed’une

architecture noble et majestueuse. Parmi les

palais particuliers , on distingue ceux du
duc MadtUloni, près do la rua de Tolède;

des Orsini, de Froiuavilla
,
de la Tour, de

la Hocca, de Sain te-Agathe
,
dcSanto-Buo-

no, de Gravina , etc. Il y a, entre autres

NAP
promenades

,
celle de Platamone

,
sur le

bord de la mer, cl d’où l’on jouit d’une très-

belle vue; celle de la Chiaja
,
quai qui a près

de 7,000 toises de longueur, et la promenade,
du Corso aux jardins de la Villa-Réale.
Les fontaines publiques, à l’exception de
celle de Jean «le Molle, ne sont pas du meil-
leur goût

;
et les obélisques et pyramide-t

qui ornent les places publique*
,
sont tuai

décorés. 11 y a plusieurs étahlisscmcns litté-

raires, tels que l’université
,
l’académie des

sciences, l’école militaire, l’école de pein-
ture; les académies des Otiosi , In trôna li ,

Ardent!
,

etc.; les bibliothèques de Capo-
di - Monte, deSeggio, des Hiéronimites, du
prince de Tarsia, des Carmes, des Capucins,
etc. Le port

,
uniquement dû à l’art

,
n’a pas

assez de développement; un fanal en indique
l’entrée. Le chantier-est vaste, ainsi que les

magasins. Dans les faubourgs sont les églises

de Saint-Sévère
,
de Sauta - Maria- della-Sa»

ni ta, de l’hospice de Saint-Janvier, du ci-

metière, et de Santa-Maria-dclla-Vita, par

lesquelles on descend dans les fameuses ca-
tacombes. Il n’y a peut-être pas de ville en
Europe où il y ail comparativement moins
d’artisans qu’à Naples. Celte v. possède néan-
moins des fabriques d’étoiles d’or et d’argent,
de taffetas

,
de bas de soie tricotés

,
de mou-

choirs de soie, de cordes de violon, de
porcelaine, de bougies, de maccaroni, dont
on distingue plus de 3o espèces; de savons,

d’essences, de fleurs artificielles, de confitu-

res, de diaiolint, fort recherchés des étran-
gers. Les environs de Naples sont très-inté-

ressansâ parcourir pour les amis des scien-

ces et de l’antiquité
,
ainsi que pour les na-

turalistes. A .{3 I. S. E. de Home, po de
Florence

,
220 S. do Venise, et 33o N. E.

de Paris. Lat. N. t\jo. 5o. LE. 1 1. 52 .

Napions ou A apolose, v. cons. do Pales-
tine (Asie), sit. dans une vallée délicieuse,

cap. d’un riche cl vaste territoire, abondant
en toutes sortes de productions. On y fabri-

que une gr. quantité de savon, et le coium.

y est dans un état florissant. On y montre
aux voyageurs les tombeaux de Joseph et de
Josué

, ainsi que le puits de Jacob. C’est

l’anc. Sichem, v. cap. des Samaritains. A 10
I. N. de Jérusalem. Lat. N. 32 . 16. 1 . E.
32 . 2.

Aapo, riv. consid. de la prov. de Quixos-
y-Macas (Amer, mérid.), dans le Quito.
Elle descend des déserts de Cotopaxi, et su
jette dans le fleuve des Amazones. Lat. 8.
3 . 2f».

Napoléon (la Terre de). On n donné ce
nom à une partio de la côto mérid. de la

Nouv.-Hollamle, découverte en 1802 par le

capitaine Baudin. Lat. S. 3~. 36 . 1 . E. i 36 .

38 .

Napoli ou Saupli de Malvoisie
,
appelée

par les Grecs Monenibasia , et par les Turcs

t
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péninsule, ou plutôt «Uns 1 1 In «le Mfno*,qui
communique avec U terre ferme par un pont
en bois de ta arches. Napoli, élevée sur le#

ruines de Pane. Epidaurt» Liment , est'batie

sur un rocher dont le sommet est couronné
d’une forte citadelle. Cette v. p< ssède un
port très-fréquenté et une rade vaste et bien

abritée. Elle est la rcsid. d’un bey et d'un

évêque. C*cst dans les environs qu’on récol-

te le célèbre vin de Malvoisie. Pop. 6,000
bab. A 21 1 . S. E. de Napoli-di-Romani.

Napoli ou Xuujdi de Ronumie
, Xaplia ou

Anabtdi, v.dela Moréo&ui un prom.. au fond
«J 11 golfe du même nom. Elle est adossée au

inont Pnlamède, et a une citadelle flanquée

de 5 bastions réguliers
,
armés de pièces de

36 et de jS en bronze, laquellecoimnande Ja

rade et la plage environnante. C’est la v. la

plus forte et la mieux bâtie de la Morée. Sa
rade offre un bon ancrage

,
mais seulement

pour des navires «l’une petite dimension
;

car ellesecnrabledesahlede plus en plus cha-

que jour. C’est le siège d’un archevêque grec.

Il s’y fait un assez grand commerce «le blé, de
vin

,
d’huile , coton ,

etc. Prise en 171 5 par

les Turcs
,
elle leur a été enlevée au mois de

juillet i 8?3 . Celte ville est aujourd’hui le

siège du gouv. grec. A 8 1 . N. E. de Tri-

polizzn, et à ai S. O. d’Athènes. Lai. N. 37.
26. 1 . E. 20. 58 .

Anpoule, b. de Fr. (Var),avec un fort et

un port
,
sur la baie du w«hne nom

;
à 5 1 . S.

E. de Grasse.

AJappait y v. du Gazerale (Ind.). Lat. N.
22. 27. l.E. 70. 55. «

Anna, v. de l’ale de Niphou (Japon), à 10

1 . N. de Méaco.
Alamingunge

,
v. considér. «lu district de

Dacca (Ind.), dans le Bengale. Elle est agréa-

blement sit. sur le bras occid. de la riv. de

Bralmiapoutra
,
connu sous le nom de Luc-

kia. Il .'y bit un connu. consid. en grains,

soi, tabac, chanvre, etc.
,

et on y fabrique

nue gr. quantité de belles mousselin» ». Pop.
i 5,.coo hab. Lat. N. 23 . 37. 1 . E. 88 . l5l
Aaraingur, v. du district «le Midnapore

(Ind.), dans le Bengale. Elle était ancienne-

ment environnée d’une épaisse forêt, dont
l’entrée était défendue par «les batterie* de
canons. Lat. N. 22. 1 1 . 1 . E. 85 . 1 5 .

Xarangantd
,
v. de la prov.d’Oude (Ind.).

Lat. N. 27^45* E* 7®* IO *

Nararticiy vill. du roy. de Fez (Afrique),

à 3o 1 . N. «le Fez.

Naranjaly nom de 2 pet. Iles du golfe de

Panama.
Namsinghapour

f
v. du Mysore (Ind.)

,
sur

le Cavcry. Lat. N. 12. 8. 1 . fc. 7^. 55 .

Narôelh. pet. v. «le la princ. de Galles (c.

de Pernbroke), agréab. sit. sur une éminen-

ce. Pop. 1,980 bab. A io3 l. O.de Londres.

A'arbotwe y v. aréhiépîsc. de Fr. (Aude) ,

sur un canal construit, dit-on, par les Ro-
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mains, et qui communique de l’Aude « la

Méditerranée, et à l’Océan par le canal «lu

Midi
;
ch.-l. de sous-préf.

,
Irib. do 1 r « inat.

et de comro.
,
bourse, syndicat maritime;

fabr. de vert-de-gris, de sel nuirin, de draps,

d'eaux-de-vie; commerce de blé, de vins, et

de miel tiès-estimé; teintureries, tanneries,

poteries, filât, de soie, etc.; foire de 3 jours,

le
7
août. La fondation de celte v. remonte

à lan 337 <le Rome. Elle était autrefois très-

forte , tuais elle n’a plus aujourd'hui qu’une
muraille flanquée de quelques bastions. On
remarque parmi ses édifices la cathédrale

et le palais archiépiscopal. C’est la patrie du

f

ière Montfaucon. Pop. «), 5oo hah. A I 1 . «le

a mer, à i3 N. E. de Perpignan
,
k IQ S. O.

de Montpellier, et à 197 S. de Paris. Lat. N.
43 . 10. 1 . E. o. 47.
Narhotvugh ,

pet. île inhabitée du Chili

(Amér. mérid.). La». S. 45 . 12. 1 . 0 . 78. 3a.

Aanrondam, pet. île inhabitée du golfe du
Bengale (Ind.). Lat. N. l 3 . q 5 . I. E. 91. 52 .

Nardo
,
v. épiscop. de la Terre-d’Otrantc

(rov. «le Naples), sit. dans uue plaine , à 12

1 . O. d’Olrante.

Aurai, contrée«le la partie méridionale de
l’Abyssinie, soumise aux Gallas.

A a renia ou Narcnza, riv. de la Dalmatie
aulrich., qui prend sa source en Bosnie,
coule au S., et se jette dans la mer Adriat., au-

dessous du fort a’Opscs. — Pet. v. de In Dal-

raalie turque, sur la riv. du même nom
,
la-

quelle a été tour à tour soumise aux Véni-
tiens et aux Turcs. A 20 1 . N. E. de Raguse,
et à 3o N. N. E. de Spalatro. Lal. N. 43 . g*
1 . E. 16. 4.

a. Nareve, v. de Russie, dans le gouvernent,

de Byalistok ,
sur la riv. du même nom, qui

prend »a source près «le Novydvor, est navi-

gable dcpuis'Novogorod, coule au S. O. ,
et

se jette dans le Üog près de Praga.

Nargett ou NargOy pet. île du golfe de

Finlande
,
près de la v. de Rcvel.

Wariatly v. duGuzerate (Ind.), cédée aux

Anglais eu i 8o3 . Lat. N. 22. 42. l.E. ro. 3g.
Narigay b» du gouvernement d’Archaitgcl

(Russie-d’Europe) , sur la mer Blanche ; à

160 1 . N. E. d'Àrchangel.

Xariki ,
v. de la prov. d’Agra (Ind.). Lat.

N. 27. 1 8. l.E. 76.

Aarim, v. du gouvern. de Tobolsk (Russie

asiat.), sur l’Obi
,
à i 5o 1 . E. de Tobolsk.

Pop. i,5ooh*b. Lat. N. 58 . 54 *
#

Xartah
,
v. de la prov. d'Orissa (Ind.).

Lat. N. 22. 1 1. 1 . E. 85. i 5.

JS*tmollah, v, et forter. du Borar (Ind.)
,

sous la domination du rajah de Nagpour.

Celte place, bâtie en pierres
,
et sit. au som-

met d’une montagne, est naturellement très-

forte. Lat. N. 21 . 4o. 1 . E. 75. 10.

AVirm, v. épisc. delà délégat. de Spoletto

(état de l’Eglise) , agréablement sit, près de

la Néra, sur une colline, dans un pays très-
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fertile* On y remarque plusieurs beaux édi-

fices, et le» reste» d’un pont magnifique

,

construit par Auguste. Pop. 5,ooo hab. A 6
1 . N. E. de Hume. Lat. N. 4?* 3 i. l.E. lo. ta*

Aarnuul, v. de la prov. d’Agra (Ind.) ,

ch.-l. d’un terri t. du même nom , et rési-

dence d’un chef indou indépendant. Lat.

N. a8* 4 * 1 * E. 73. 48 .

Naro, v. consul, de Sicile (Val-di-Maz-

zara)
,
située sur une riv. du même nom,

dans un pays agréable. Pop. tu,000 hab. A
C 1 . de la mer, et à 5 . E. de Girgenti.

Aarol , b. et seigneurie de la Gallicie

(emp. d’Autr.), dans le cercle de Zolkiew.

Norwtiy riv. de la Russie d’Eur., qui sort

du lac Peipus, et «e jette dans le golfe de
Finlande près de Narva.

AT»rousischal f pet. v. du gouv. de Penza
(Russie d’Eur.), à 28 1 . N. O. de Penza.

Pop. 3,700 hab. Lat. N. 53 . 3o. 1 . E. 4 1 •

Aarragansel-Bay , baie de l'Océan At-
lantique, sur la côte de Rhode-Island (Etats-

Unis).
Aarraguagtts

,

pet. ville de l’état du

Maine (Etats-Unis), dans le c. de Washing-
ton , sur la riv. de Narrnguagus.

Aanvws (les), détroit des Etats-Unis, par

lequel la baie de New - York communique
avec l’Océan -Allant. A 3 l.S. deNew-York.

Aursingah, v. de la prov. d’Orissa (Ind.)*

Lat. N. ao. 41. LE. 83 .

Aarsingapalam

,

v. du territ. de Cut-
tack (Ind.). A 18 1 . S. de Cultack.

Aarsinçur, v. du Bengale (Ind.), dans le

terril* de Midnapore» Lat. N* 33* 34 * L E.

84- 20.

Aarsipour
, v. des Circars (fnd.), dans le

territ. d’Ellore, sur le bord mérid. de la

riv. de Godavery. A 4 L du golfe de Ben-
gale. Lat. N. 1G. 31. 1 . E. 79. 4 °>

Aarungpore

,

vjllc do la prov. d’Allaha-

bad (Ind.), agréablement fit. sur le bord oc*

cid. du Gange, presque vis- à -via de Buxar.

,Aatva, v. forte du gouv. de St.-Peters-

bourg (Russie)
,
sur la Narova ou Narva;

avec un port et un château. Il s’y fait un
assez grand commerce en cuirs, lin , chan-

vre. ,
bois de construction

,
grains

,
sel

,

vin
,
draps , tuiles

,
peaux

,
indigo

,
etc.

Pop. 3 ,6oo habit. Cette v. est célèbre par la

bataille que Charles XU y gagna, en 1700,
contre Pierre-le-Grand. Le héros suédois

n’avait que 10,000 hommes : les Russes

étaient 80,000. A 34 L O. S. O. de Péters-

botirg. Lat. N. 59. 33 . I. E. 35 . 54 *

Aarvaroxx Aarwar, v. delà prov. d’Agra

(Ind.), ch.-l. d’an district du même nom,
très-fertile en certains endroits. La ville de

Narvar est sit. sur le bord S. E. delà riv.

de Sinde. Lat. N. a5. 4 1 * 1 * L* 75. 5u.

Attsacar-n , V. de l’ile de Xiiuo (Japon).

A 6 I. E. de Kokuri.

Aasas (Rio ), riv. de la prov. de Du-

NAS
rango (Amér. sept.), dans la No uv.- Es-
pagne.

Ansltma/s , v. de Fr. (Lozère), ch.-l. de
cant. A 5 I. N. O. de Marvejols.

Aasctiy v. du Pérou, avec un beau port.

A 78 1 . S. E. de Lima. Lat. 5 . 1 4 * 4 $* l* O*
"
7 -

Aascara
,

pet. riv. du roy. de Naples

,

qui se jette dans le golfe de Squillace.

Aaschitza ou Aassilza
,
pet. v. de fEs»

clavonie (emp. d’Autriche)
, dans le c. de

Verocza. A 10 I. O. S. d’Eszek.

Aascby, vill. d’Ang. (Northamptonshire),
où, en iG45 , Cromwell délit l’armée roya-
liste..A 5 1. N. N. O. de Northampton.

AashvUlc y v. du Tennessee (Etalt-Unis),

ch.-l. du c. de Davidson
,
agréablement sit.

sur lo bord mérid. de la riv.de Cumberland,
avec des inanuf. de laine. Le comm. de cette

v. est très-florissant. Pop. environ 4iooo h.

A 104 I. S. O. deLexington* Lat. N. 33 . 45*

1. O. 8p. 38.

Aasielsk, pet. v. du roy. de Pologne
;
à

10 U N. E. de Varsovie.

Nassau (les îles de). Voy. Pnggy.
Nassau, v. cap de l’ile de la Nouv.-Provi-

dcncc, une des îles Ba ha ma, sur la côte sept.;

avec un port. Pop. 6,000 hab. — Fort des
Pays-Bas, sit. sur l’Escaut entre Berg-op-
Zoom et Tolen. — Fort sur la Côte-d’Or
(Afrique), bâti par les Hollandais, eh
1613. On l’appelle aussi Mourie.
Nassau, d. d’Allemagne, sit. entre ta pro-

vince prussienne du Bas-Rhin, le gr.-d. et

l’électorat de Hésse, et le territ. de Franc—
fort-snr-le-Mayn. On évalue sa superficie à
env. i 56

1

. carrées, et sa pop. â 3o3,ooo hab.
11 renferme 36 v. et 769 vill. Son territ.

en gr. partie montueux , renferme , en-
tre autres mont., la Hudie et leWcstcrwald.
Les vallées sont d'ailleurs très- fertiles, sur-
tout dansleRheingau.Ony réroltedu grain,

toutes sortes de fruits, du vin renommé, dit
du Rhin; des amandes, des noix de galle,

du chanvre, du lin, du tabac, etc., et on y
élève du gros et tncnn bétail, des cochons,
des chevaux, des chèvres, etc. Les mont,
renferment de l'argent, du plomb, du fer,

du cuivre, du marbre, du charbon, etc., et

un gr. nombre de sources minérales et ther-
males, telles que celles de Sellers, Ncidersel-
ters, Kachingen, etc. Il y a des fllat. de lai-

ne, des fabr. de toiles, de lainages, de bas,

de tabacs, de papier, d’aiguilles; des forges,

etc. On en exporte particulièrement du vin,
des fruits, du bétail, de la laine, du fer, du
cuivre, des eaux minérales, des cuirs apprê-
tes, de la laine filée, etc. Le d. de Nassau
ferme un petit état indépendant. Son gouv.
csLcouslitulionnel, les états étant appelés à
délibérer sur tout ce qui a rapport à la con-
fection des lois, et à l’impôt. 11 fait partie
de la confédération germanique, et a 3 voix
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à ld ilicte. 11 entretient 3,ooo homme» «le

troupe». Weilbourg, capitale.

Aassatt

,

pet. v. du <1. ci-dessus, sur L>

I.ahn. Pop. o5o ha h. On y voit les ruine»

du château de Na*»auberg, anc. résid. des

maisons de Nassau et dcSlein.

Nassenjcls , b. de Bavière, dans le cercle

du Haut-Danube, sut la Schutlcr; avec un

château. A 2 1. N. de Nenbourg.
Sasscnjuss, b. de la Basse-uarniole (roy.

d’Illyrie), à a 1. N. de Rudolfswerlh.

Sassiczc, pet. v. de l’Esclavonic (empire

d'Aut.),' à 18 1. E. N. E. de Gradiska.

NdUOgne, b. de la prov. de Liège (Pays-

Bas), â 8 1. S. E. de Dinant. Pop. 8oo bab.

Sassuck, v. du Dowlatabad (Ind.). Lal.

N. 19. 49- 1. E. 71. 33.

NaslœUen
, b. du d. de Nassau, à 6 1. S.

' E. de Coblenz. Pop. i,35o bab.

Sala ou Santiago-de-Ins-Calnilcros, v. de

la Terre — Ferme ( Amer, inérid. ), clu-

1. d’un terril, du -meme nom. A 3o I. S. O.

de Panama. Lal. N. 8. ai. 1.0. 8a. 3^.

Salaana
,

v. de la prov. de Sirinagur

(tnd.), ait. entre de» mont., dans un beau

climat. Lit. N. ao. 7. 1. E. 76. a8.

AVite/ on Nalar, établissement malais, sur

la côte S. O. de l*!le de Sumatra, n quelques

L S. de la riv. de Tabuyong. Il s’y fait un
grand corara., et on en tire de l’or de pre-

mière qualité. Lat. N. o. 3a. L E. 96. 37.

yniai. riv. d’Afrique, dans le pays des

Tamboukics, au N. de la Cafrerie. Il y a à

sou cmb. une v. du même nom, ou les Por-

tugais fout un comra. d’échange. Lat. S.

'«>9. 56. 1. E, 39. 10.

Salchez, v. des Etats-Unis (Mississipi),

dans le c. d’Adams, sur le bord orient, du

Mississipi. Cette v., en majeure partie ait.

sur une éminence, esten général bien bâtie.

Le pays environnant est fertile, peuplé, et

bien cultivé. On y
récolte du coton, du vin,

etc. Pop. 3,ooo bab. A 1 33 1. au-dessus de

la Nouvelle -Orléans, en suivant le cours du

Mississpi
,
et â 63 par terre. A

A'aidiez (les), peuplade indienne de l’A-

mér. sept.
,
qui habite le bord orient, du

Mississipi.

Nalehikins, fort du Kamtchatka (Russie

asiat.), sur la Bolschaia.

Salchilochès , v. de la Louisiane (Etats-

Unis), ch.-l. du c. du même nom, sur le

bord S. O. de la Rivière-Rouge (Red-River),

à environ 80 1. au-dessus de sa jonction avec

le Mississipi, et à 80 N. O. de la Nouvelle-

Orléans. Lat. N. 3i. 46. 1. 0. 95. 3o.

Aaie (la), pet. île de l’archipel Grec, sit.

entre celles de Scyra et de Délos. Lat. N.

37. ao. 1. E. a3. i5.

Saleko ,
vill. du Bambouk (Air. occid.),

à 4° E S* de Galam.
Salem ou Nathan ,

vill. de l’Irak- Arabi

(Perse), à a51. N- xPIspaban.

NAU 859
Suivi s, gros b. de Suisse (cant. du Valais),

avec un pont sur le Rhône; i i3 1. E. N.
de Sion.

SaJulorah^t, delà prov. d’Adjémir(Ind.),

où se trouve un temple en gr. vénération.

Nalividad, v. du gouv. de Goyas (Brésil).

Lat. N. 27. 67. 1. E. ifo,
Nat-Kang, prov. delà Coc!iinchi»c( Asie),

remarquable par la beauté de son climat.

Natnadacolla
, v. de la prov. de Tinevelly

(Ind.). Lat. N. 8. 46. 1.T5. 75. 55.

Salt'un
,
vallée d’Egypte, où se trouvent 7

lacs, dans lesquels on recueille une substance

saline dti même nom. D’après le général

Andréossy, ces ln s ont environ 6 1. de lon-
gueur, sur 3 â 4°o (oises de largeur. Le
tarnsport du natron se fait par des carava-

nes qui le conduisent au vill. deTerranéh.
De là il est expédié à Rosette, d’où 011 l’en-

voie à Alexandrie, puis en Europe; ou bien

on le fait remonter jusqu’au Caire
,
où on

Remploie suilà blanchir lelin, soi (dans la fa-

brication du verre. LauN. 3o. 20. 1. E. 28.

Nallen-J/acsdonk
,
pet. v. des Pays-Bas,

dans la prov. de Brabant.

Saltore
, v. du Bengale (Ind.), dans le dis-

trict de Ranjeshahy
,
agréablement sit. sur

le bord sept, de I’Attri.' Lat. N* 24* 25. 1.

E. 86. 35.

Saluruiy grande lie de la mer de la Chine,

sit. an -delà de 1a cote N. O. de l*île de Bor-

néo, vers le 4* drg. do lat. N. Elle a env.

1 4 L de long sur 5 de largo, et est très-mon-
tagneuse.

Salunas (sept, et mérid.), 2 groupes de

etilcs lies de la mer de la Chine. Lat. N.

. 45. 1. E. 109.

À alza, b. du gr.-d. de Saxe-Gotha. (Al-

lemagne).
Naucelle

,
b. de Fr. (Aveiron), ch.-l. de

cant.
;
à 61. S. O. do Rhodez.

Naudersberg ou Nodrio, b. du Tyrol, sur

KInn, à 6 1. N. de Glarcnz.

Nandoweùes (les), tribu indienne del’A-

mér. sept., <|ui habile entre le lac Michi-
gan et le lac Supérieur.

Sauen ou Sauheim
,
peu v. de la régence

de Potsdam (Prusse), ch.-l. do corc..à 9
1. N. O. de Berlin. Pop. 2,800 bab. Il y a

dans lo voisinage le Nauensche - Grabcn,
canal qui tombe dans le Havel près de Nie-

dor-Nariendorf.

Sauenhol
,
pet. v. de Saxe, dans le cerc.

de Leipsik, sur la Partha. Pop. 53o bab.

Naugard , v. do la régence de Stettiu

(Prusse), entre 2 lacs; ch.-l. de cercle; h 9
1. N. de Stargard. Pop. i,3oo hab. Lat. N.
53. 3o.LE.32. 5g.

Nauhcim, b. du c. de Hanau (Hesse élec-

torale), avec nno saline consid.; que Napo-
léon avait donnéeau maréchal Davoust, com-
me dotation.

Ndumboung, v. de la régence de Mcrse-
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bourg (Prusse), près du confl. de l'Unslrult I

et de la Saule
;
avec un chût. Elle est divisée

|

en 3 parties, appelées la Ville propre, la

Franchise et le Faubourg
,
qui sont séparées

l’une de l’autre par des murs, et en général

assez bien bâties. Celte v. est le siégé des

autorités supérieures des régences de Merse-

bourg et d’Erfurt
;
d’un tribunal de contm.,

etc. Elle possède un lycée avec une biblio-

thèque
,
une école pour la bourgeoisie; des

fabr. de bas, de gants, de bonnets, de cuirs

apprêtés à 1a manière anglaise
,
de savon

,

d’amidon, etc., et fait un comiueico d’ail-

leurs très-actif. 11 s’y lient a foires, le a5
juin elle 18 décembre. Ane. cap. de l’évê-

ché luthérien dcNautubourg-Zcils; elle est

aujourd’hui ch.-l. de cerc. Pop. 8,8oohab.

A n I. S. S. O. de Mersebourg, et à 1 1 1 . O.
S. O. de Lcipsik. Lat. N. 5 i. 8* 1 * E. q. a».

Naumbourg-sur-le-liubcr
,

pot. v. do la

rég. de Liégniz (Prusse), sur une hauteur;

avec unchAt.; fabr. de draps et de toiles. Pop.

6oo hab. Cette v. est séparée de Cristiens-

tadtpar le Bober. — Sur la Queiss, autre

de la même régence. Pop. 730 hab.

tfau/ms (les), peuplade du Pérou, qui ha-

bite entre les rivière* d’Acayalo et de Béni.

Naundorf (Gross), b. de Saxe, dans le

cerc. de Misnic.

Naiasa
,
port de l’ile de Paros

,
dans l’ar-

chipel Grec.
Nauipore, v. du Bengale (Ind.), dans le

territ. de Puroeach, sur le bord occid. de
la riv. dcCosah. Lat. N. 26. 17. LE. 84 * 38.

Navacotl, v. de la prov. de Népaul (lud.).

Lat. N. 28. 5;. L E. Si. 7.

Natukam, territ. de la côte occid. de Plie

de Ceylan (mer des Indes), sit. sous le 8*

deg. tic lat. N.
Naval, pet. v. d’Espagne (Arragon),ûGl.

N. de Balhastro.

Navalnise, peu v. de la Savoie, à 2 L O.
de Chambéry.

Aara/i, v. d’Irlande (c. de Meath), agréa-

blementsiu sur le bord oç. delà riv.deiioy-

ne; à 10 I. N. O. do Dublin. Pop. 4 ,5oo
habita us.

N<uvarclle, net. v. do laVielle-Castilc (Es-

pagne), è 10I. N.O. deCalahorra. Dugues-
clin y fut fait prisonnier en i 366.

Nat’arikos ou Tripia
,
gros vill. de l’Al-

banie (Turq. d’Eur.), danslcdist. deSouli;
bâti sur une élévation escarpée

,
au S. de

Klissoura.

Navarin ou Zanchto
, v. forte sur la cote

S. O. do la Morée; avec un port vaste et sûr,

qui passe pour un des meilleurs de la Grèce,
et peut, dit-on, contenir a,000 voiles. L’en-
trée en est protégée par Pile de Spharterin

,

et il est abrité par une chaîne de hautes
montagnes au N. et au N. E. Cette v. fait

un commerce très-actif. Les maisons
, par-

ticulièrement près du port, sont bien bâties;

NAV
nuis les rues, escarpées et sur un terrain iné-

gal
,
attendu 1a nature du sol

,
sont étroites

et sales. On croit que Navarin occupe rem-
placement de Panciennt! Py Los. Ou y voit

quelques ruines. Le pays environnant est

fertile et bien cultivé. Sa pop. s’élève à en-
viron 3,ooo hab. A 7 1 . N. O. de Coron, ?4
O. d’Aigos

, 29 S. 0 . de Corinthe. Lat. N»
3G. 54 < I. E. 19. 20.

Navanv, prov. qui a formé un roy. indé-

pendant depuis 860 jusqu’en l5i2. Ayant à

cette époque été usurpée par Ferdinand V sur

Jean d’Albret, aïeul maternel d’Henri IV,

elle fut divisée en Haute et Basse-Navarre.

Celle-ci fut, ainsi que le Béarn, réunie à la

couronne do Fr. ,
on 1G20

,
par Louis XIII

,

et fait aujourd’hui partie du dép. des Basses-

Pyrénées. St.-Jean-do- Pied-de-Port en était

la capitale. La Ilaule-Navarre, qui forme une
des plus belles prov. du l'Espagne . est bor-

née au N. E. par les Pyrénées qui la séparent

de la France, et est située entre PArragon et

les prov. deSoria, Bivda, Alava etGuipus-
coa. Elle est arrosée par l’Arga, la Rega, la

Salazar, et l’Ebre qui forme sa limite mér.
Celte prov. a 3o long de 1. sur 23 de large ,

43o 1. carrées de superficie, et une pop.
d’environ ?3o,ooo hab. Ses priucip. villes

sont t Puiiipelune, qui en est la capitale,

Estclla, Olite, Sanguesa et Tudéla. C’est un
pays fertile, quoique montagneux. On y ré-

colte beaucoup de fruits
,
du blé et du vin

excellent; on y élève de nombieux troupeaux,

de gros et menu bétail
,
et il abonde en ani-

maux sauvages, tels que loups, ours, daim»,
chamois, chevreuils, sangliers, etc.

,
et en

toute sorte do gibier. Il renferme des mi-
nes de fer, d’argent, de cuivre, de vitriol el

de soufre
;
des carrières de marbre

,
d’agates

et de granit. La grande élévation du sol de
cette prov. a une inflnerice sensible sur la

température, qui, i l’exception des vallées,

est plus froideque dans la plupart des autres

prov. d’Espagne. Le climat y est en général

très-sain. Les manuf. n’y ont fait encore que
peu de progrès. Elle possède cependant à
F.guy une fonderio de canons et de bombes
pour le compte du gouvernement. Les Na—
varrois ressemblent a presque tons les mon-
tagnards

;
ils sont braves, actifs el spirituels.

Leur langue est un mélange d’espagnol , «le

basque, ae catalan et de français. Des dix
passages qui existent dans les Pyrénées, il

n’y en a qui* deux ou trois de vraiment pra-
ticables; les plus célèbres de ces défilés sont
ceux de I.escou, de Bcstau , de Roncal et do
Roncesvallos

,
célèbre par la défaite de l’ar-

rière-garde de l'armée Je Charlemagne, et par
la mort de son neveu Roland. Dans les au-
tres parties de la Navarre, les vallées oui plus
de longueur et d’étendue.

Navarre (la Nouvelle-) , prov. du Mexi-
que, bornée à l'E. par le Nouveau-Mexique
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et la Notirvl le- Biscaye, au S. par la Culia- i

cm, à l’O. par le golfe de Californie
,
et

au N. par un paya inconnu.
Navarre, chât. de Fr. (Eure), près d*E-

vreux.

Nuvarrcini
,

joli pet. t. de Fr. ( Basses
-

Pyrénées), aur le Gave d*01éron , dans une
plaine fertile

;
ch.-l. de cant., bur. de poste.

Fabr. de toiles : foires de 8 jours le i5 sept,

et le 9 déc. A 5 1 . S. d’Orthez. Lat. N. 43 .

ao. 1 . O. 3 . 6.

Navcilou Navels,y .deFr. (Loir-et-Cher)

,

à t 1 . S. O. de Vendôme.
Naver, riv. d'Ecosse, qui se jette dans

l’Océan-Atlantique
,
près de la baie de To-

risdale.

Navcs
,
b. de Fr. (Corrèze)

,
à a l. N. de

Tulle. — Autre à al. N. E. de Cambray
(Nord).

Navia , riy. d’Espagne, qui traverse les

Asturies et sc jette dans le golfe de Biscaye.

—Pet. y. sit. a l’emb. de la Navia, à 18 1 . O.
N. O. «TOviédo.

Navigateurs (île de»)
,
groupa d’îlea de la

mer Pacifique, découvertes ail 1768 par

Bougainville, visitées en 1787 par La Pey-

rouse
,
et eu 1791 parle capitaine Edouard.

Elles sont au nombre de 10, dont quelques-

unes sont remarquables par leur étendue,

leur fertilité et leur pop. Elles sont situées

entre les 171 deg. 4» m. et 175 deg. to m»
de I.O.. et par lest 3 deg. ?5 ni. de lat. S. On
.les appelle Câlinasse, Faubué, Léoné, Ma-
vuna, Opoun,Ossamo, Ouera,Oyolova Pola,

et Sheka. Elles sont couvertes do cocotiers

,

de bananiers , d’amandiers
,

etc. La canne

à sucre croît spontanément le long des ri-

vières ;
mais elle estacqueuse et moins douce

qu’aux Antilles. On y trouve des chieus, des

cochons, des poules, des oiseaux, etc. Les

habitant sont d’une taille élevée et très-bien

faits. Ils n’ont pour vêtement qu’une cein-

ture d’herbe marine, qui leur descend jus-

qu’aux genoux
,

et leur donne quelque

ressemblance avec les dieux marins de la

fable. Ils sont violent et féroces ,
et leurs

moindres querelles §0 terminent toujours

par des coups de massues, de bâton ou do

pagaie. Ils sont très-adroits, surtout dans la

construction de leurs pirogues, et ils en font

un usage si constant que c’est de làque Bou-

gainville leur a donné le nom de Naviga-

teurs.

Naïf-Hall, étahl. du Haut-Canada, sur

la riv. Niagara ,
vis-à-vis du fort de ce nom.

Naxvagora, b. du palatinat de Cracovio

(Pologne).

Nawdea, v. du Babar (Ind.). Lat. N* a5.

p. 1 . E. 8a. 57.

iVaU'ajr, b. de la Gallicie (erap. d’Antr.),

dans le»cercle 4e Jaslo ;
avec des fabr. de ca-

licot, de linge de table et de nankin ;
des

filatures ,
etc.
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Narera ou Nagera, pet. y, de la prov. de

Burgos (Esp.), près de l’Ebre, à 18 1 . E« N.
de Burgos.

Nazi, étabL de la prov. de Tucuman
(Amér. mérid.), à 6 1. S. de Tucuman.
Naxos ou Naxia, île do l’archipel Grec ,

qui a environ 4° L de circonférence. Quoi-
que montagneuse, elle n’est point infertile,

et on récolte , dans les vallées et les p'aines,

du coton, toutes sortes de fruits, du vin,

de Fhuile, (le 1a soie, du froment et de

l’orge. Le* parties élevées offrent de bons

pâturages, elles montagnes renferment des

carrières de marbre et de granit. Le comm.
de celte île consiste en coton, lin, sel , hui-

les, vins, soie, etc. Elle est arrosée par un
grand nombre de ruisseaux, et elle est d’un

aspect très-agréable. Les Turcs n’en ont ja-

mais pris possession d’une manière positive;

mais seulement ils y envoient de temps

en temps nn cadi pour percevoir les impôts.

Aussi les habitansse gouvernent- ils par leurs

propres lois.On évalue la pop. de l’intérieur

à 10,000 hab. Naxia,
qui en est la princip.

v., est sit. sur U côte mérid., dans une pet.

baie; «Ile possède un chàu et un port. Ail.
E. de Paros, à 6 S. de Mycène. Lat. N. 3y.

7. LE. 93. 35.

Nay, b. de Fr. (Haute-Loire), à a 1 . O.
du Puy.
Nay. pet. v. de Fr. (Basses-Pyrénées) ,

ch.-l. ae cant.
;

fabr. d’étoffes de laines, de

cadis ,
de tricots

,
etc. Elle est si t. aur le Ga-

ve-de-Pau. A 3 L S. E. de Pau. — On Ne,

pet. riv. de Fr., qui se jette dans la Çharen-

te, vis-à-vis de Cognai.

Nayaziüi, prov.de l’ernp. d’Autriche.

Nayemou, pet. v. du Bondou (Afriq.oc.),

à 5 1. S. O. de Falleconda.

Naytarai. Voy. Neyland.

Nays on Nas

,

b. de Fr. ( Meuse ), sur

l’Ornain
,
à 5 1 . S. de Ligny

.

Nayszyn , pet. v. du gouv. de Podolie

(Russie d’Eur.).

Nazaire (St.-), gros b. de Fr. (Loire-In-

fér.)
;
avec un port à l’emb. de la Loire.

Pop. 3,ooo hab. A A I. E- de Guérande. —
B. a 10 I. S. E. de Marseille (Var).

Nazareth
,
pet.v. ouverte de 1a Palestine

(Syrie), sit. sur le penchant d’une montage
et célèbre par le séjour qu’y fit Jésus-Christ.

La plupart des maison» sont à moitiésouter-

rairtes. 11 y a un couvent avec une églisoau

milieu de laquelle un superbe escalier en
marbre conduit dans la grotte ou se réalisa

le grand mystèrede l’incarnation. C’est dans

la vallée d’Estrelon que les Français rem-
portèrent en >799 b bataille dite de Naza-

reth. A 6 1 . N* E. de Samarie ,
et à ta N.

de Jérusalem. — Jolie v. de la Pensylvauie

(Etats-Unis), dans le c. deNorthampton,
à 26 1 . N. de Phiîadelpihc. — ViU. du roy*
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«les Pays-Bas, sur l'Escaut à 3 1* S. O. «le

3tnd.
AazclUs

j
b. de Fr. (Indre-et-Loire), à 1 1.

N. d’Ambmse.
Nazini, riv. du gouv. de Tobolsk (Russie

asial.), qui se jette dans l'Obi «près un cours

de 66 1.

Aazouk, lac considérable de l’Armcnie
(Asie), qu'on suppose être 1*Artüiusc des

anciens.

Acagh, Voy. Lough-Xeagh.
Acumulserai, v. île l'Afghanistan (Asie),

sit. entre des montagnes. Lat. N. 33. 3o. 1.

E. 6ç. 3o.

Niant, b. de Fr. (Morbihan), ch.-l. de
cant.

;
à 2 1. N. E. de Ploërmel.

Aealhy v, de la princip. de Galles
,
dans

le Glarnorgati&hire, agréablement sit. sur le

bord or. de U riv. de Nealh. On en exporte

beaucoup de charbon de terre. Pop. a,760
bah. A 8o 1. O. de Londres

Neau, b. de Fr. (Mayenne), à !\ 1. S. de
Mayenne.

Scaujle-le- Château, et Xtanjlc-lc-l'icux
,

a b. de Fr. (Seine-et-OJse) ,
sit. à i 1. l'un

de l’a utre; à 3 1. O. de Paris.

A’cau-Lupen, b. du roy. des Pays-Bas, à i

1. de Liinbourg.

Aebio ou Nebbio, v. ruinée de Pile de
Corse, près de San-Florenzo.

Aebra, pet. v.dcla régencede Mersebourg
(Prusse), sur PUmtrutt. Pop. i,oâo.

Aecausy anc. v. de la régence d’Alger

(Afrique)
;
avec une superbe mosquée. A 5o

1. O. de Constanlina.

AechcrSy b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 5
1. S. de Clermont-Ferrand.

Aeckar
,
riv. d’Allemagne, qui prend sa

source au vill. «le Sckwenningon, dans la

Forêt-Noire (Wurtemberg), à 5,ooo pas de

Donaueschingen; traverse le Wurtemberg
et la partie seplent. du grand-duché de
Bade

,
et se jette dans le Rhin près de

Manheim. 11 est navigable pour de grandes

embarcations jusqu’à Canstadt, au moyen
du canal de Guillaume, récemment terminé.

Les y. d’IIeidelberg, Ueibronn, Ludwigs-
bourg, Tubingon et Rotweil, sont sur scs

bords. Cette riv. a donné son nom à deux
cercles, l’un du W urtemberg, l’autre du gr.-

duché de Bade. — Le cercle du Wurtem-
berg renferme une sunetiieie d’environ iao

1. carr., et une pop. de 365,6oo hab. Il est

dit. en l6 grands bai liages; savoir : B«e-

blingcn, Cansladt, Esslingen, Leonberc,

Stultgard, Waiblingen, Besigheirn, Lud-
wigsbourg, Marbacb, Maulbronn, Vaihin-
ceti, Backnang, Brackenheim, Heilbronn,

Neckarsulin et Weinsberg. Le siège des ad-
ministrations et de la chambre do» (inances

est à Ludwigsbourg. — Le cercle du gr.-d.

de Bade renferme uuc pop. de 166,000 hab.
et

1 j bailliages d’arroiufmeiuent
;
savoir:

NED
Manheim (ville et bailliage), Ludcnbourg,
Neckargcmund, Wieslock, Philippsbourg,

Scliwel7.ingen,-Wanlieim, Sinshcim, Waib-
stadt ou Neckarbischofslicim

,
Ebetliach,

Mosbach (ville et bailliage). Le ch.-l. de ce
cercle est Manheim.

Xechartiiiy vill. du gr.-d. de Bade, dans
le ccrc. du Neckar, sur le Rhin et le Neckar,
à a 1. S. «le Bade.

Aeckar-Gurdach , b. du Wurtemberg,
près de Heilbronn.

Aeckers-Sleinachy pet. v. du gr.-duché de
liesse-Darmstadt, sur le Neckar; à 4 I. N.
de Heildebeig.

Xcckarsulni, pet. v. du Wurtemberg, sit.

au confluent du Neckar et delà Salm, à a
1. N. de Heilbronn.

Aeckui'-H aihingen, vill. du Wurtem-
berg, sur le Neckar, près de Ludvvigsbourg.

Accker. Voy. Aeckar.

Aocker (lie de), nom de 9 petites îles ou
rochers de l'Occan-Paciliquu, decouvertes

par La Peyrouse. Elles sont ait. au N. O.
des îles Sandwich. Lat. N. u3. 3». 1. O.
166. 5a.

Aeda, b. de la Galice (Esp.), à a 1. E. du
Ferrol.

Aedcliiz
,

b. du Hongrie, dans le c. de
Szalad, sur la Ternova.

Acderbrukei

,

gros b. de la Flandre or.

/'Pays-Bas), près de la Drave, à 9 1. S. de
Gand. Pop. 3,5oo bah.

Aedcrkrurlitciiy gros vill. de la prov. de
Limbourg (Pays-Bas). Pop. 3,5oo hab.

Acderwecit, pet. v. de la prov. de Lira-

bourg (Pays-Bas), à 5 1. N. O. de Rure-
monde. Pop. 3,5oo hab.

Acdoncticl

,

vill. de Fr* (Pas-de-Calais),

à 4 O. de Béthune.
Acdrigailov', v. «lu gouv. de Sloliodsk-

Ukraine (Russie), sur la Soulle; ch.-l. de
cercle. Ou cultive beaucoup de tabac aux
environs. Pop. 3,700 hab. Lat. N. 5o. 5a.

l.E. 3i. 10.

Aedmma ou Ncd-Iioma, anc. v. «le la

prov. de Treraccen (ségence d’Alger), sit.

dans un beau pays, très-fertile, à 4 L de la

mer, mais qui 11’est plus aujourd’hui qu'un
village.

Aedsjed (c’est-à-dire pays montagneux),
contrée d’Arabie, bornée à l’O par le Hcds-
jas et l’Yémen, au S. par l’Hadramaut, et à

l’E. par l'Oman. Elle est traversée par plu-
sieurs chaînes de montagnes couvertes de
forêts, et elle renferme un gr. nombre de
plaines désertes, qui ont sans doute fait

donner à cette portion de l'Arabie le nom
de déserte. Quelques parties sont cependant
peuplées par de nombreuses hordes noma-
des, et on y compte beaucoup de v. et de
vill. Le climat en est très-chaud, mais sain.

On n'y trouve presque pas de sources, et les

hab. n’ont d’autre enu douce que celle pro-

i by Google
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venant des pluies qui,tombent en bivcr. On
y recueille du froment, de l’orge, de» dat-
tes, et on y élève des chameaux, de» che-
vaux, du bétail. C’est du Nedtjed que sont
sortis les Wahabis. Cette contrée est div.

en 7 prov.; savoir : Dsjob, Djebel, Kosim,
Wuscheïr, Scdéïr, Khevdsje et Diehich*
Elle a pour cap. Dreliieb, v. consid. qui,

ainsi que les autres, font un assez graml
commerce, par caravanes, avec les v. situées

sur les côtes de la mer bouge.
Aedsjtra

, viîl. de LYénun (Arabie), à 6
I. N. O. de Sans.

Aedsjei'an, v. de l’Yémen (Arabie), ch.-

1. d’une petite princip. fertile en blé, et

?
ui abonde mi pâturages. Celte v. estait, à

journées E. N. E. de Saade.
A’eeefe, vill. de la Gueldre (Pays-Bas)

,
à 8

)• E. de ZolpliuD.

Acrtl/iam Murkel, pet. V. d’Angleterre
(c. de SuJToIk), »ur l'Orwell; à 3o 1 . N. E.
de Londres.
Accnvindcrii vill. du Brabant méridional

(Pays-Bas), à G 1. E. de Louvain.

Aè/fei, pet. v. de la régence de Tunis, â

5 l.S. de Gafsa.

Aegada ou Anegmla, «et. Ile déserte des

Antilles, à qo 1 . N. O. d Anguila.

A’egade, jolie v. de la Haute-Egypte, sur

la rive occid. du Nil; à io 1 . N*. O. des rui-

nes de Thèbes.

* Aegapatatn, v. maritime «le 1a prov. «le

Tanjore (ImL), antrefois cap. des posses-

sions hollandaises sur la côte de Coroman-
del. Elle est bien fortifiée, et possède un

R
elit fort. A 28 1 . S. de Pondichéry. L*t.

I. 10.43. LE. 77.35.

Ae^at a, v. de de Plie de Bornéo, cap. dn
roy. de Banjar-Massim. Elle est sit. snr une
riv. consul, qui sc jette dans la mer à 4° I*

au-dessous. Cette v. est à aS 1 . N. de la v.

de Rmj.tr- Massif 11.

Aegelstædt (le Haut et le Bas ), vill. de la

Agence d'Erfnrt (Prusse).

A’cgoas ou île des A1

egres
y uno des îles

Philippines, sit. entre celles deLuçon cl de
Mindanao. Elle est bien peuplée.

Aegomào, v. sur la cote occid. de Pile de
Ceylan, avantageusement sit. pour le com-
merce, sur un bras delà riv. «le MaUivadtly;
avec un petit fort. Les environs produisent
«le la canellc, du riz et beaucoup de légu-
mes. A loi. N. de Columbu. Lat. N. 7. ta.

1 . E. 77. IQ.

Acgmu ou Aegmüles, pot. île dit roy.
<* A va (emp. Birman), avec un port cxcel-

lent, sit. à l'embouchure «le l’Jrraonaddy.
Les Anglais y curent pendant quelque
temps uii comptoir

; tuais ils en fur«ml chas-
sés définitivement en ir5u. I at. N. i(>. v.

LE. 91.54.
Aegtav, pet. v. du roy. Lombardo-Yèni -

NEG m
tien, sur une colline près de PAdJigc

;
â a 1 .

N. de Vérone.
Aègre, cap sur la côte occid. d’Afrique.

Lat. S. iG. 3 . 1. E. 7.

Xégrvpciisse, pet. v. de Fr. (Tarn -et-Ga-
ronne), avec un cbàt.

,
sur PAveiron, à 5

1 . N. de Mout^ubaii
;
cli.-l. de cant. Cette v.

était autrefois florissante; mais ayant été

assiégée et prise en iGaa, elle 'fut pillée et

brûlée par les troupe» de Louis XIII. Elle
possède des fab. n étoffes de coton et de
toiles. Pop. 3,ooo bab.

Acgn-s (les), race, ou plutôt espèce

d’hommes de couleur noire, à cheveux iri-

sés, à nez épaté, à grosses lèvre*, avec des

mâchoires prolongées, et qui habitent parti-

culièrement la plus grande partie de l’A-
frique. En naissant ils sont d’une couleur
blanche ou nn peu jaunâtre. Quelques par-
ties seulement, telles que le tour ries yeux
et des ongles, aux pieds et aux mains, et

les parties génitale», tirent sur le brun; ils

noircissent au bout de quelques semaines
dan» tous les climats. Les nations les plu»

counucs sou* le nom de Nègres, sont : les

Mandingues qui habitent depuis le# côtes

de la mer jusqu’aux sources de la Gambie;
les Jolofie», au nord de la Gambie; lesSuzu-
nègi'cs, les Fcloupes, les Seravoulût**, les

Serrarcsou Serait es, les Pappels, les Daho-
miens qui, depuis 1—^4 » * c tout emparés
des petits roy. de "Whidah et d’Ardoa

;
les

Congues, dans la Ba»»e-Guinée; avec les An-
golécns et les Bengueléens, le» Kamms dans
la Haute - Guinée

,
lesquels sc sont séparés

des Foulahs, et qui occupent le territoire

compris depuis le cap Monté jusqu'à la

S terra -

1

éonc
;
le» Ansekos, dans la partie

orientale du Congo ;
les Jaggas, depuis les

frontières de l'Abyssinie jusqu'à la Ca-
freric; les Gallns, dont un 'grand nombre
de tribus occupent, depuis i 55~ f les prov.

mérid. de l'Abyssinie; 1rs Mamboa et les

Zimbos, dans le Monu-F.mongui
;
les Mo-

ka rat ics et le» Sarncnh*», dans |* Galam. On
trouve aussi «les Nègres «Uns d'autres par-
ties du monde-, comme dan» IVtnpire de
Maroc, dans la régence de Tunis, dans le

Bilcdulgérid x à Madagascar, à St-Domin

•

gue, où il» composent spécialement la pop.-;

dans U plupart «jes Iles Antilles, dans le»

j
deux Amérique-; , et f)ifin dans les lies de U
nn*r du* Sud. Le» munir»

,
le caractère , lea

usage» cl l'industrie dw cç» peuple» varient

aillant qu'ils fnrjpeti* de nations diiférsntn.

On évalue que U race nègre compote à peu
près un quart d# l'espèce humaine. Tou»
les gouvetnenirns nègres cti Afrique sont

011 absolu» ou ari.itorratiques. L’esclavage do-

mestique y prévaut à un iiè*-haul degté.

Comme les pluies de» tropique* m*nqu<-ut
quelquefois ou ne tombent pas en quantité

suffi sa rte , la chahuir excessive du soleil
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brûle tout, et produit fréquemment la plus

effrayante disette. Dans ces circonstances, il

n’est pas rare de voir des parens vendre leurs

enfin*», et souvent sa vendre eut - memes
our avoir de quoi subsister. Un bomme li-

re perd aussi sa liberté lorsqu'il est fait pri-

sonnier dans une guerre
,
pour cauao de

meurtre ou de sortilège, ou en cas d'insol-

vabilité. Ces difléren* accidens sont si fré-

quens que, dans plusieurs parties de l'Afri-

que, on évalue le nombres des esclaves aux
trois quarts do la population. L'abolition de
l’in lame traite des Nègres, qui vient heureu-

sement d'ètre consacrée par la plupart des

puissances européennes, entre autres bien-
faits

,
tendra vraisemblablement, surtout

lorsqu’on sera parvenu à le prohiber entiè-

rement, à diminuer l'esclavage dans 1rs con-

trées où elle avait lieu. Les Nègres n'ont, à

proprement parler, aucune religion, si ce

n'est une crainte puérile des mauvais es-

prits, des sorciers, des devins; et un culte

Tidicule de quelques marmousets appelés

fétiches

,

gris-gris; ou l'adoration de cer-

tains animaux, tels que des serpens, des

crocodiles, etc. Quelques peuplades qui ont
reçu la circoncision des Arabes, se croient

de la religion mahométane, sans la con-
naître.

Nt-gret y cap sur la cote S. O. de l*île de
Corse. Lat. N. 4 1 * 35 . 1 . K. 6. 54 »

Aègrepohl ou Egribos (l'anc. Eubée)

,

lie

de la Grèce
,
longue et étroite

,
sit. lo long

de la côte orient, de la Livadie , dont elle

est séparée par un canal nommé Euripo,'où
le flux et le reflux se font souvent sentir jus-

qu'à i 4 fois par jour. Cette île a 4 ° lieues de
long, 10 de large et i 45 de superficie. Elle

est hérissée de montagnes arides, dont les

plus hautes se trouvent au centre, etauisont
couvertes de neige une partie de l'année.

Toutefois les vallées et le* plaines sont très-

fertiles. On y récolte du blé, du vin, toute

espèce de fruits, du coton, etc. Les pâtura-

es de PEubée ont été de tout temps colè-

res. Ses principales productions minérales

sont du cuivre et dü marbre. On évalue sa

pop. à environ 60,000 habit. Elle a pour
capitale :

Négrepont ou CJwlçis, située sur la côte

ocoid., et communiquant avec la Livadie

par un pont dont le milieu se lève pour lais-

ser passer les navires. Cette v. est fortifiée

et possède un port capable de contenir plus

de 3oo bâliraeiis. La v. est habitée par des

Turcs, et c’est dans les faubourgs, qui en
sont séparés par un fossé pronfond, que ré-

aident les Grecs. Pop. environ 16,000 hab.

A ta h N. E. d'Athènes. Ut. N. 38 . 29.

LE. 2 i.i 3 .

Negro. Voy. Fin - Ncgro*
Acgrvs. Vov. Acgoas.
Aeguada. Voy. Acgade.

NEl
Nehxu’cnd ou Aehanudy ano. v. de l'irait

(Perse), célèbre par une bataille livrée en
638 ,

et dans laquelle les Sarrasins, ayant
vaincu les Perses, renversèrent la dynastie

sassanienne, et s'emparèrent du trône de
Perse. Celte . est situées 25 I.S. de Uama
dan. Lat. N. 34 - 10. 1 . E. 33 . 5o.

Ncheinty pet. v.de la régence d’Arnsberg
(Prusse), au confluent de la Mcenne et de
la Roer. A 3 1 . N. N. O. d'Arnsberg. Pop.
i,3oo hab. — Ou A'ieheim, autre de la ré-

gence de Mindon. A 2 1 . et 1/2 de Pader-
boni. Pop. t,ioo hab.

Aehou

y

vill. do F. (Manche), à 3 1. de
Valognes.

Aéhi'ung (Curischc), langue de terre qui
s'étend entre la mer Baltique et le Curis-
che-HafT, et qui se termine à Memel (Prusse).

Aehrung (Frisché), langue de terre très-

étroite qui s'étend entre la mer Baltique

et le Frische - Haïr (Prusse >.

Achixvaila , anc. v. de l'Indostan
,
jadis

cap. du Guzeratc. Elle possédait deux cita-

delles et plusieurs beaux édifices qui n'of-

frent aujourd'hui que des ruines. Lat. N.
24* 25 . 1 . E. 70. io.

Aeibdy riv. de l'ile de St.-Domingue, qui

se jette dans une baie du même nom. LaU
N. 18. 16.I.O.73. 16.

Aeibsheim

,

vill. du gr.-duché de Bade;
à 6 I. E. de’ Girlsruhe.

AcidenaUy b. du gr. -duché de Bade, aur

la Jaxt. A 4 L N. E. de Heilbronn.
Aeidembourg ( en polonais Ayborr) ,

pet. v. de la régence de Kœnisgberg (Prus-

se), avec un chateau sur une hauteur, à la

source de la Nida; chef-lieu de cercle;

fabr. de draps, de chapeaux de feutre et de
paille. Pap. 1,800 hab.

Aeidlingeriy b. du Wurtemberg, dans le

cercle du Danube ; avec un cbât. Pop. 877
liabitans.

Acijffcn ou Aeuffen ,
pet. v. du Wurtem-

berg, dans le cercle de la Forêt-Noire, au
pied du Rauhen Alb. Fabr. de papiers. Pop.
1,000 hab. •

Aeiru, une des liés Banda (mer des In-

des). Elle a env. 1 1 . de long sur 1/2 de
large

, et est défendue par d-ux forts. Sur la

côte ruérid. est bâtie la v. de Neira qui est fort

jolie, et où réside le gouverneur du groupe
entier. Lat. S. 4 * 3 t. I. E. 127. 4 <>.

AeistCy anc» princip. ou seigneurie de la

Silésie, dont une partie appartient à la

Prusse et l'autre k l'Autriche. La première,
qui a environ 48 1. carrées de superficie, et

une pop. do 92,000 hab., fait partie de la

régence d’Oppeln. La seconde, qui a une
superficie de 28 1. carrées, et une pop. de

!

9,3oo hab., dépend du cercle de Troppau
Moravie). Le territ. de Neisse est mon-
tueux

, mais fertile en chanvre, lin, etc.

On y élève des chevaux, et du gros et menu
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bétail. Le (lue de Joroslaw, qui était à le

fois seigneur et évoque (le Bruslau, eu lit

don à l'év^clté de c«tU v. en 1799* Sa prin-

cipale v. est :

foiste, v. delà régence d’Oppcln (Prussb),

•ur la Neisse, l’une des principale» forte-

resses de la Prusse
,
avec le fort de Prusse,

en -deçà de la Neissc. et dont on peut inon-
der le* approches en cas de besoin* Celte v.

est bien bâtie. On y remarque le palais de
l’évêque. Le roi et ce prélat ont leurs pro-

pres o (liciers pour U perception des impôts,

et des cours distinctes pour l'administration

de la justice. Brasseries, fa b. d’étoilés de

laine, de toiles, de rubans et de bas ;
connu,

de (il. 11 y a dans le voisinage dos carrières

qui fournissent unè très-bonne pierre.

Aciste, riv. de Silésie, qui prend sa source

dans le mont Soliomberge, et se jette dans

l’Oder près de Schurgavt. — Autre de la

partie orientale de l’Allemagne, qui prend
|

sa source dans le cercle de BuntzliHi, en
Bobèrnc, traverse la Lnsace au-dessus de

|

Ziitau, devient navigable à Gu ben
,

et se

jette ensuite dans l’Oder vis-à-vis du village

de Schidlo.

Neiva
,

pet. riv. de la prov. d’F.ntre-

Duero-e-Minlid (Portugal)
,

qui se jette

dans la mer près de la v. du mémo nom.
Neiva, v. de la rép. de Colombie (dans le

ci-dev. nouv. roy. de Grenade), cap. d’une

prov. du même nom, laquelle est traversée

S
ar la Magdalena. La v. de Neiva' est à 5o 1 .

f. E, de Popavan, et à 44 S. O. de Santa*

Fé. Lat. N. 3 . 10. 1 . O. 76. 36 .

Neive, pet. v. du Piémont, dans la prov.

d’Alba. Elle est bâtie sur une hauteur, près •

de la Tinella. Pop. 3,300 hab.

Nekrese, v. delà Géorgie asiat., dan* la

prov. de Kacbete, à 27 1 . t'î. E. de Téflis.

Netienbi, v. du roy. de Cnndy (île de

Ceylan).

A'ellenbourg, hameau du gr.-d. de Bade

(Seekrcis). Il donnait son non» à un c.*ap-

tle Bade.

NeUisetain , v. de la cote occid. du Cana-

ra (Ind.). Lat. N. ta. iG. 1 . E. 7a. 5a.

Natlour

,

v. du Carnate (Ind.), sit. près du
bord mérid. de la riv. de Pennar. On fah.

une grande quantité dcscl dans le voisinage.

Eat. N. lq» 1 . E. 77. 35 .

Nelson, c. de la Virginie (Etats-Unis).*—

Autre dans le Kentucky (Etats-Unis), dont

Bairdstown est le ch.-l.

Nelson s-Ftrry, vill.de la Caroline raé-

rid. (Etats-Unis), à 20 1* N. de Charleston.

A’elson s-Fort, étahl. sur la côte occid. de

la baie d'Ilifdson (xkmerique sept.), sit. à

l’emb. d’une riv. du même nom. Lat. N.

57. 12. !• 0.
9‘». 2. — River

,

nom donné à
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la brandie N. O. de la riv. d’Hayes, sur le

bord occid. de la haie d'Hudson. ^

Nelwajr

,

v. de la prov. de Malwah(Ind. L
Lat. N. a3. «4.1. E. 73 . i5.

. Ncmaar, district du Candeish (Ind.), sit.

entre les 2î« et 32* deg. de lat. N.
Ncmacou , vil!, du pays de* Mandingues

(Afrique occid.), à 8 I. E. de Kamalia.

A’ernèe, v.Vlans le N.E. de la Morèe (Giè-
ce), jadis célèbre par le» jeux qui s’y célé-

braient tous les 3 ans, mais qui n’est plu*
aujourd’hui qu’un pauvre village. A 4 L S.
O. de Corinthe. On y voit les ruine» d’un
temple de Jupiter, et quelques autres.

Nejnbro, pet. v. du roy. Lombard»-Vé-
nitien, sur un bras du Sorio

;
à 2 1 . N. E. du

Bcrgatno.

Aemerau ou Nemomw, anc. commande

-

rie deSt.-Jean de Jérusalem, dans le gr.-d.
’de Mecklenbourg- Stréli tau

Nemcthi, nom de plusieurs vill. de Hon-
grie.

Nemclh- Oravicza, b. de Hongrie, dans lu

é. de iKrassova
;
avec des mines d’argent

et de fer. Pop. -1,800 hab. — Sl,-Mihaly,

autre dans le c. d’Eisenbourg. Pop. 1,700
hah. — Szaszka ou Saszkn , autre dan» lu

c. de Krassova, sur la Nera ; avec des mines.
Pop. 1,600 hah. — Ujvar. Voy. Gicsing.

Nemelzka-Luptscha, b. du c. de Liplau

(Hongrie), avec des mines. Pop. 2,3oo

hab.
Ncmi ou Aiamico. b. de la délégation de

Rome (état de l’Eglise), près d’un lac du
même nom; avec iln chat, appartenant au
prince de Césarinc. A G I. S. S. E. de
Rome.
Nemours , v. <le Fr. (Seine-et-Marno) ,

ch.-l. de cant., bureau de poste; commerce
de grains, de farines, de vins, de fromages;

chapelleries, pelleteries, tanneries. Populat.

4 ,ooo hah. Cette v. est sit. sur le jLoîng et lu

canal de Briard. A 4 LS. de Fontainebleau,
et à 30 S. E. de Paris. Lat. N. 48 . t 5. 1 . F..

o.‘ 20.

Nen, riv. d’AngL, dans le Northamptou-
shire.

Nenagh ,
v. d’Irlande (c. de Tippcvarr),

agréablement sit. sur une riv. qui se jette

dans lu Lough-Derg
,
à 8 1 . N. E. de Lime»

rick.

Nenndqrfou Gros»-Nenndorf, pet. vill.

de l'électorat de Hesse ; avec dc9 eaux miné-
rales.

Ncnslmgen, b. de Bavière (cercle du Haut-
Danube). Pop. 700 hab.

• Ncntershauscn , h. de l’électorat de Hesse
(Allem.), sur la Fulda, près duquel se trou-

ve une mine de cuivre et de cobalt. Pop.

G5o hab.

Ncocastro on Nouveau-Château
,

fort du
Roumili (Turq. d’Eur.), sit. au milieu du

109
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Bosphore. A 51. N. de Constantinople. C’est croissante de la compagnie anglaise des ln-

une prison d’état. \ . des orient.
,
est aujourd’hui à peu près sous

A'eogrud ou Aograd - f^armegy e ,
C. de sa domination. Elle « établi un résident

,
ou

Hongrie
,
en deçà du Danube, entre les c. plutôt un régent, à Catamandou, la cap. La

de Gomor, de Hewcscli, du Grand et Petit- pop. du Népaul s’élève, selon quelques vova-

Hont et de Pesth. On évalue sa superficie à geurs, à 5oo,ooo bah., et selon d’autres à

environ l4o 1. carrées, et sa pou. à t63,ooo 1,300,000

hah. La parlic sept., où s’élève le mont Ka- Acsscan , pet. Ile inhabitée de l’Océair-

raut, est froide, et comparativement infer- Pacifique, sit. h un quart de lieue de l’île «le

tile. D’un autre cote, la partie mérid. est Norfolk, et où l’on envoie les malfaiteurs de

unie, le climat tempéré et le sol feriilc.il celle dernière lie. — Sound,
golfe sur la

abonde en blé, chanvre, fruits do toute es- cote occid. de l’Amérique sept. Lot. N. 53.

pèce et vin. On y élève aussi une gr. quan- 3a. 1. O. 135. 3o.

tité de bétail. Les diètes du pays s’assent- Aepi

,

pet. v. forte delà délégation de

Lient à Balassa-Gyartnath. Ce c. prend son Viterbe (état de l'Eglise)
,
sur la Trigiia;

nom du vill. et du chaleau de Neograd, sit. remarquable par un bel aqueduc moderne*

par l;rt. 47» 55-1. E. 1 G. A. A 9 I. N. N. O. de Rome. Lat. N. 4^* b E.

Acola, pet. roy. de l'Afrique occid., sit. 10 . 10 .

au N. de la Gambie, et au S. du Rambouk. Aupisint*ui
,

lac du Haut-Canada ( Amer.
Ac**tt*/irt*(Sto.-),b.do Fr. (Deux-Sèvres), sept.), qui communique avec le lac linrou

à 41.E. »le Niort. par la riv. Française, qui en est à 35 1. Il a

Aeols (Si.-), pet. v. d’Angl. (Hnnting- ta 1. de long sur G de large,

tonsbire) ,
en général bien bâtie. À 33 1. N. Scpomuccnc

,
b. do Bohême, dans le cercle

N. O. de Londres. de Klaltau
;
avec des forges dans le voisina-

Aeounbcnzik , v. de l’cmp. Birman-(Aaic)
,

gc. C’est la patrie de Jean Ncpomucène
, !o

sur le bord orient, de ririaouudJy. AS 1 * saint tutélaire delà Hongrie.

deUoine. Aeponset ,
jolie vill. du Massachusetts

Aooundah, v. de l’oinp. Birman (Asie), (Etats-Unis), dans le c. de Norfolk. Il est

sur le bord orient, de l'irraouddy. Elle est sit. sur une riv. du même nom
, qui se jette

Italie sur les ruines de Pane. Pagfuim. Lat. dans le port du Boston.

N. 34- !*>• 1. E. 93 . i5. Atr, riv. de Pologne, qui coule dans Li

Acpaul, roy. du nord do l’ïnd., borne au Wartba à Chelmno.

N. par les inontag. d'Himalayc, au S. par Acra , riv. de l’état de l'Eglise (Italie),

le Bm bar, i'Oude et le Delhi , et à PE. par le qui descend des Ahnizzes, traverse la dclé-

Boutan et le terri t. du rajah de Si-Kim.C est galion d’Ancone reçoit le Velino au-dessous

un pavs très- fertile, quoique montagneux , de sa belle chute près de Terni, et se jette

et dans quelques districts on fait deux lé- dans leTihrc vis-à-vis d'Olta.

colles par an. La valléo du Népaul, d’où le Aé/uc, jolie v. do Fr. (Lot-et-Garonne)
,

roy. prend son notn, quoique située cntic ch.-), tic sous-pref.
,
trib. de i

r® instance,

les 370 et 3SC deg. de lat. N., est tellement Commerce de grains
, de vins, d’eaux-dc-

élevéc que l’on y jouit de la même tempéra- vie, de biscuits de mer, d’ùstensiles en cui-

tuie qu’en Europe. Les montagnes qui l’en- vrc ;
verrerie, bonneterie

, etc. Pop. 4,5oo
vironnent sont perpétuellement couvertes hab. Cette v. est sit. sur la Baise, qui la di-

de neige. Les mines renferment di\ fer et vise en deux parties, et se jette dans la Ga-
du cuivre. Quoique le commerce n’y soit pas ronn c

; à 4 !• S. S. O. d’Agen, et à 187 S.

encouragé, on enexportede l’ivoire, du lin, O. de Paris. Lat. N. 44* IO * 1« O. 3. 3 .

du miel
,
du bois de construction

,
et on y Aerbaddi, Acrbuddah ou liet'a, riv, con-

itnpoi te des tapis
,
des épices

,
du tabac et sidér. de l’indostan

, qui prend sa source

des marchandises d’Europe. Le gouv. de dans le district d’Omcrcun tue, dans la prov.

celte contrée est despotique, et le rajah est de Gumhvanah, traverse les prov. de Can-
considéré comme propriétaire du sol. Los deish, Malwah et Guzerate, baigne la v. de

hab- sont courageux et robustes. Ils profes- Broach, et'se jette dans le golfe de Cam-
sent la religion des Indous. La polyandrie baye , après un cours de plus de 3oo L
est permise dans la tribu des Newar-s, c’est-

^
Aercchla^v» du gouv.de Kostroma (Russie

à-dire que les femmes ont la liberté de d’Eur.) , sit. sur la riv. du même nom
,
ln-

changer de maris aussi souvent qu’il leur auelle se jette dans le Volga. A 10 1. S. O.
plaît. Les Brami nés sont très-nombreux dans de Kostroma.

ce roy., et très-versés, dit-011 ,
dans la litté- Aereshetm, pet. v. du Wurtemberg, dans

rature sanscrite. On y parle 5 langues diflé- le cercle de 1a Jaxt sur la pet. riv. cTEgge

,

rentes
;
mais la langue mdostane y est géné- au pied de la montagne d’Utrochsbcrg

;
siege

râlement répandue. Comme la plus grande d’un grand bailliage. Pop. 940 hab.

partie de l’Indostan , lo Népaul
,
après avoir Acres/, v. cap. de l’ile de Brazza

, sur la

inutilement lutté contre l’ambition toujours côte delà Dalmatie autrichienne.
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!Sa*stublo , b. de Fr. (Loire)

,
chef-1. de

cant.
j à 8 1. N. O. de Montbrison.

Ncnuto
y pet. . de l'Abruzzc ultérieure

(roy. de Naples)
, à i5 1. N. N. E. d’Aquib.

Aerike ou Aericie
,
prov. de Suède

,
en

grande partie » ouverte do forêts de pins et

de hêtres
,
et qui fait aujourd’hui partie du

gouv. d’Orebro. Comme elle est en génésul

fertile et peu peuplée, on en exporte du blé.

Elle renferme des mines de fer et de cuivre.

Aerinjepctlah
, v. du Coimbetour (lnd.) ,

sur le bord occid. du Cavery. Lat. N. n.
35* 1. E. *5. uo*

Aeris
, b. do Fr. (Allier)

,
avec des eaux

minérales très-fréquenlées; à i 1. S. E. de

Montluçon.
JSemia

,
pet. riv. du c. de Nice ( états

sarde*), qui se jette dans la Médit, à Vin*
Umiglia.

Aéronde, b. de Fr. (Loire), à 2 . 1. S. E. de
Montbrison.
Acnmdcs

, b. de Fr. (Cher), ch.-l. de
cant.

; à 7 1. E. de Bourges.

Aer»«c,viU.*leFr. (Cnarento), 5ur la Cha*
rente; à a 1. d’Augoulême.

Aeiisclut
,
riv. de la Russie asiat., qui sc

jette dans le fl. Amour près de Nertschinsk.

Aeruchiruk ou Acrtschinskoi

,

prov. du
gouvern. d’Irkoutsk (Russie asiat.)

,
qui au

N* ne consiste qu’en marais, mais qui au S.

renferme de nombreuses mines ,
un grand

nombre d’animaux à fourrures, et des chevaux
sauvages. Elle a pour cap. Acrtschinsk

,

si t.

sur lès frontières de la Chine. Celte v. «beau-

coup perdu depuis que les caravanes qui se

rendent à la Chine ont cessé d’y passer; et il

ncs’y fait plus qu’un petit commerce de four-

rures. Les montagnes environnantes oflient

d’excellcns pâturages, mais surtout de riches

uiiues de plomb et d’argent, auxquelles on

emploie les infortunés qui sont bannis dans

cette partie de l’empire. A 180 I. E. d’Jr-

koutsk. Lat. N. 5i.ro. 1. E. 1 i4* a4*

Aerviy v. du d. de Gènes (états sardes),

sur la*cote de la Médit. Elle est bien bâtie, et

possède des fabr. de soie. A a 1. E. S. E. do

Gènes.
Aerviano, pci. v. du roy. Lombardo-Vé-

iii tien
,
sur l’Olona , à 5 1. N. O. de Milan.

Acrvieux-ei-Grenier
,
b. de Fr. (Loire)

,
à

4 1. N. de Montbrison.
Aesa

y v. du Kharasme (Tartane indép.) ,

près des frontières du Khorassan (l’erse)
;
h

4o 1. N. de Mcsched.
Ncsrhin, y. consid. dit gouvern. doCzer-

nigov (Russie d’Eur.), sur POster. Cette v.

est une des mieux loties de l’empire, etils’y

fait uii grand commerce avec PÀllemagnc
,

la Moldavie, etc. Fop. 16,000 hab. A 30 1. S.

S. E. de Czcrnigov. Lat. N. 5i. 3 . 1. E. 29.

39. c

Nescopeck, riv. de la Pensylvanic (Etata-

Unis),qni arrose le c. do Luzerne, et se jette

NEU 867
dans b Susquehannah.— Il y s un vill.. du
même nom au confl. de ces deux rivières.

Nescalouka
,

riv. de l’état du Missouri

(Etats-Unis), qui se jette dans l’Arkansas.

Aesle, pet. v. de Fr. (Somme) ,
ch.-l. de

cant.
;
bur. de poste

;
sur la Ligtion. On y

fabr. de belles toiles. A 3 1. N. E. de Roye,
et à 3o N. E. de Paris.

Aessy beau bc d’Ecosse (Inverness-shirc),

qui a 9 I. de long sur 1/3 de largo. Il com-
munique avec le détroit de Murray ou Elgin

par 1a riv. de N«s.
Aessc, pot. riv. de Saxe

,
qui se jette dans

la Werra.
Aessclt'od ,.

vill. de la régence de Dussel-

dorf (Prusse), à 1 1. S. deSolingen.

Aesselwang, b. du roy. de Bavière (ccrc.

du Haut-DauuboL sur b Werlacli; à 4 L S.

E. Kempten. Pop. 1 ,300 bah.

Aestier, vill. do Fr. (Hautes-Pyrénées) ,

ch.-l. de cant.; à 7 1. E. do Bagnères-de-

Uigorre.

Action, pet. v. d’Angleterre (Chediiro) ,

sil. sur le Lord sept, de la fJce, près do l'em-

bouchure de celle rivière
;
à 38 1. O. N. de

Londres.
AcjftW, pet. v. de Plie de Séeland (Dane-

mark)
;
avec des imprimeries ut des fabr. de

toiles. Pop. i,5oo bab. A 18 I. S. S. E. do

Copenhague. Lat. N. 55. i4- L E.p. 16.

Aclht (la Grande et la Petite-), deux riv.

de la pmv. d’Anvers (Pays-Bas) ,
qui

,
après

avoir reçu la Dyle
,
prennent le nom de Hu-

|»el
,

et se jettent dans PEscant sous cette

dernière dénomination
,
vis-à-vis de Rupel-

raonde.

Aetrumliy, riv. du Canara (Tnd.) ,
qui

descend des Ghauts occid., traverse le lac

de Mangalorc
,
et se jette dans la mer.

AtUitt, pet. v. de la partie du d. de Milan

réunie aux états sardes. Pop. 3,000 hab.

Acliuncourl ,
b. de l'r. (Marne) ,

à 5 I. O.

de Bar-sur -Ornain.

A'elle, pet. riv. de la régence de Minden

(Prusse) ,
qui so jette dans le Wcscr.

Aeltulicz ou AcUoUczy, pet. v. de Bo-

hême, dans le rerc. de Praclier,avec tin cliât.

Fabr. de bas ,
de cuirs apprêtés ,

etc. P«»p.

1,600 hab.

A'efiwno,.pct. v. de la délégation do Rome

(état de l'F.glisc), sit. à l’emb. de la Lora-

• cina. A 13 1. S. S. E. de Rome. Lat. N. 4 1 *

3o.l.E. *0.33.
. , , 1Acite (en polonais Aotec), riv. de la ré-

gence de Posen (Prusse)
,
qui coule du lac

Goplc, devient flottable près de Labischin ,

navigable près de Nakcl ,
et se jette dans la

Wartlie au-dessus de Latidsbcrg.

AtlzchktiUy pet. v. du roy. de Saxe, dans

le cerc. do Vuigtland
,
sur la Gadzsch

;
avec

un cliât. 'Cl des fabr. Pop. 1,000 hab.

Acubergy vill. de la Slyric (cmp. d’Aut.),

avec un cliât., des forges cl des usines qui
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fournissent annuel]. 100,000 1 . pesantde fer. v. de la régence de MnrianverdprlfPriiiite) ,

Acubourg, pet. v. «le Fr. (Emu), ch.-l. de sur la Vistule;à 4 L S O. de Marienwurder.
gant. , bur. «le poste; manuf. «le colonnades; Aeiteneck

,
vill. de Suisse, sur la Sensu

, à
commerce de grains ;

foires les n mai ,
1 er 3 1 . de Fribourg.

juillet et 14 sept. Pop. a,000 hah. Cette Aeuenhaus
,

vill. de la princip. de Sch—
v. est sit. entre la Rille et la Seine. A 4 1 » O. wnrt/.bourg-Somlershausen (Saxe); avec des

S. de Louviers. v- fabr. de tuyaux de pipe en bois et en faïence.

Aeubourg, v. de Bavière
,
agréahlem. sit. lAcuenkalden ou Àcukalden

,
pet. v. du

sur une éminence baignée ]»ar le Danube
,

gr.-d. de Merklenbourg-Schwerin, surle lac

au milieu «luquel se trouve une put. île «jui Kumerow. Pop. 1,240 bab. A 12 1 . S. E. de
comn^uni«]ue avec la v. par 2 ponts. Celte v. de Rostock.

«*t en général bien bâtie, et renferme plu- Acucnkirch ou Ncukirrh
,
pet. v. de Suis*

6Îeurs édifices assez remarquables
,

entre se, dans lccant.deScliall1iausen,surlcRliin.

autres son cbât. 11 y a un siège provincial, Aeuenkirchen
y b. de la régence «le Minden

une cour d’appel du cercle, un gymnase , un (Prusse); avec des fab. de toiles et des filatu-

collége
,
etc. Elle était anciennemént forti- res* Pop. 1,100 bab. — Autre de la Basse-

fiée
;
mais elle a été déiuantel<*c au coraraen- Autriche, sur la Schwartza; avec des forges,

cernent du 18® siècle. Pop. 6,000 bab. A cnv. «*tc. Pop. 1,400 bab. — Vci-Melle
,
autre du

3 I. O. d’Ingolstadt. Lat. N. /j8. 44* 1 * E. 8. Hanovre, dans la princip. d’Üsnabiuck.
5 i. «— Vorm (en avant de la Valde), pet. v. Pop. i,i 5o bab. — Antre dans le territoire

du tuéme roy., dans le cerc. delallégen, sur la de Iladeln (Hanovre). Pop. 1,000 bab.
Schwarzach; avec un chût.; siège prov.A^ 1 . Aeucnœtl i/ïgf, pet. v. du cercle du Bas-
E. S. E. d’Amberg. Pop. 1,200 bab. — Am Danube (Bavière), entre l’knn et la Saltzach

.

(sur) //1/1, cbât. du cerc. du Bas-Danube (Ba- Pop. i,5oo liais.

vière) , anc. ch.-l. d’un c, particulier.— Au- A tuenrad
,
pet. v. de la régence d’Arns-

der (sur la) Kumlurh
%
b. du liaut-Danube berg (Prusse), près de la benne; avec «les

(Bav.),à8 1 . de Gunzbourg. Pop. 1,000 b. fabr. et des usines. Pop. 1,000 bab.

Neuboui'gj b. de Fr. (Eure), Cb.-l. de cant., Aeuenstadi, pet. v. du "Wurtemberg (cer-

sit. entre le Rille et la Sière; à 8 1. 8. O. cle du Nekor), au conflftcnt de la Bretacli

de Rouen. et du Kocher; avec un cbât. Pop. 1,200 hab.
Neuilceky v. de Bohême, dans le cercle Aeucnxtadt, A cueille on Hatincvillc

, pet.
«l’Elnhogen , sur la Rolila et la Rotlishachu

;
v. «le Suisse, dans le cant. de Berne, sur le

avec un château et des fabr. de chapeaux, de bord occid. du lac de Bienne. Pop. 1,200 h.
dentelles; des forges , des papeteries, etc. Aeuenstein

, pet. v. du rov. de Wurtem-
Pop. 1,400 hab. — Château et seigneurie berg (cercle de la Jaxt)

,
sur l’Eypach; avec

dans Je cercle de Laybacb (roy. d’Illyrie). un chài. Pop. i, 3oo bab.

Acudcnau, pet. v. «lu gr.-d. de Bade, sur Actt/i bateau
, v. de bV. (Vosges), ch.-l. de

la riv . de Jaxt; à 41 > N.E. de lieilbronn. snus-préf., trib.de »»• inst.; fabr. «le draps;

Aeu-Diclendorf Aeugnilern ou Gnadcn

-

comm. de grains, de vins, etc. Pop. 3 ,000
thaïf b. de Saxe

,
hab. par des frètes Mora- bab. Cette v. estait, au confluent de laMou-

ves
,
sur l’Apsel

;
avec de* fab. •tl’étofles de z«»n et de la Meuse qui se perd près deSt.-

laiue et de coton
,
colonnades, bas , cite à Thibaut, à travers un sol criblé imperrep-

caheter, papier de tenture, flanelle; des tiblement. A 12 1 . O. N. O. d’Epinal
,

teintureries, des savonneries, etc. Pop. 45o et à 80 E. S. de Paris. Lat. N. 4 #* 20. 1 . E.
bab. — Près de ce b. est celui de Aluhelen- I 3 . 20.

dorfou Dielendorf, qui a aussi dtîs fab. Aei(/clu1leau,b. du gr.-d. deLuxcmbmirg
Aeudingen

j
vill. «lu Wurtemberg ( cercle (Pays-Bas)

,
à 14 1 . O. N. O. de Luxem-

de la Forêt-Noire) • avec des eaux minera- bourg.

les. Pop. 85o hab. AeuJcluUel, pet. v. de Fr. (Aisne), ch.-l.

AeudtnJ\ gr. vill. de la frontière militaire d« cant., sur l’Aisne ; à 6 1 . S. E. de Laon,
de la Hongrie. Pop. 1,800 bab. — Ou AV>- AeufchdtH ( en allemand Aeuenboure

) ,
wawcs, autre dans le cercle de Brun 11 (Mo- 1 cant. «le la Suisse , sous la domination de la

ravie). Pop. i,55o hab. Prusse, borné au N. par le cant. de Berne
,Aeuvnbau, vill. de la princip. de Cobouig à l’E. par b* même canton et le lac du Neuf-

(Allcra.), près du Sattelpass. On y fait un rliitcl
, à PO. par le départ, «lu Doubs, et

gr.- nombre d’ouvrages en bois. au S. par le cant. de Yaud. On évalne sa
Aeuenbourgj jolie pet. v. du Wurtem- superficie h environ 26 1 . carrées

,
et sa pop.

berg (cercle de la Forêt-Noire), dans une à 5 i,ooo bab. Son territoire consiste en 6 à
vallée profonde, sur I’Enz; avec un cbât. ; 7 vallées, sit. entre les «haines du Jura. Le
ch.-l. d’un bailliage. Pop. i, 3oo hab. A ro climat est rude dans les partit* raontagneu—
1 . O. de Stuttgart!. — Autre v. du gr.-d. «le s«*s, mais assez doux dans'fes vallées, où on
Badu (cercle de la Treisam), sur le Rbin

; à cultive de la vigne, surtout sur les bords du
61 . S. du Vieux -Brisach. — Ou Aowtj pet. lac. [.es deux principales vallées, le Val-de-

Digitiz«dby Qeegle
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Hua cl le Val-de-TVavcrs

,
produisent du blé

en petite quantité ; la partie qui avoisine la

France ne consiste guère qu'en pâturages.

Il y existe un er. nombre de fabr. de tissus

«le coton, de draps, de laiuages, de dentel-
les, de bas, d'horlogciie, etc., qui ne doi-

vent leur prospérité qu'aux avautages poli ti-

ques dont ont long-temps joui les babilans.

Ceux-ci, à un petit nombre près, profes-

sent la religion réformée, et parlent la lan-
gue française. Leur pays formait ancieuperu.,
avec la principauté de Valeugin

, qui y est

contiguë, un petit état qui jouissait de gr.

immunités. Le prince
,
avant son accession,

était tenu do jurer qu'il maintiendrait l'in-

tégrité de la principauté, et conserveraità ses

sujets tous leurs anciens droits. Par suite du
traité de Tilsit (en 1807), la princip. de
Neufchâlel fut cédée 4 la France, et donnée
ensuite par Napoléon au maréchal Berthier.

En 181 q, lo congrès de Vienne la reconnut
comme cant. Suisse, mais sous la souve-
raineté du roi do Prusse. Elle a pour cap.:

Neujchâul, v. sit. en partie sur une hau-

teur, et en partie dans une plaine, au bord
du lac de Ncufchâlel, près «le l'emb. du ruis-

seau de Seyon, et au milieu de vignes et de
jardins. Ellç est eu général bien bâtie, et

possède plusieurs édiüces remarc} tables, tels

que la maison-de-ville, le gymnase, la place

publique, l'église, l'Jionital fondé par un né-
gociant philanthrope, M. Jacob-Louis Pour-
la lès, etc. Connu, de, vins, d'horlogerie, bi-
jouterie; raanuf. de toiles peintes, de den-
telles; papeteries, draperies, fonderie «le

cuivre. Pop. 5,000 hab.; à 20 1 . N. E. do
Lausanne, à 10 O. de Berne, et à 102 E. S.
E. de Paris. Lat. N. 47 . 5. 1 . E. 4. 34 -

A'eufciuilel, lac du cant. du mémo nom ,

çjui forme la limite occid. du cant. de Fri-
bourg ; il a 8 I. de long, 2 de large, et, en
certains endroits, ^00 pieds de profondeur.

J 1 reçoit le Seyon, l'Orbe, laRuz et la Rroie.
Neuchâtel cn-Bray

,
pet. v.deFr. (Seine-

Infér.), ch.-l. de sous-préfect.
;
trib. de i r«

inst.
;

contra, de beurre et de fromages re-
nommés; fabr. d'étoiles de laine, desiamoies;
tanneries, bonneteries, verreries, etc. Pop.
3

,
6oo hab. Cette v. est sit. surl'Arque, dans

un site agréable, à 10 1 . N. E. de Rouen, et

h 3" N. O. de Paris, Lat. N. 47 * 3 . 1 . occid.

o. 5%
Neufclden

,
b. de la Haute-Autriche, sur

le Mulilfluss. Pop. 65o hab.

Neuffen, pet. v. du Wurtemberg (cerclo

de la Forêt-Noire), au pied du Hauhen-Alb.
Pop. 1,600 hab. Dans le voisinage on voit,

rur la mont, de Ncuflcn, les ruines de la for-

teresse «le HolienncuiTen.

Neufmarcltéf b. «le Fr. (Eure), â 3 1 . N.
de (iiscra.

Afcn/m, li. «lu Wurtemberg (ccrc. du Da-
nube). Pop. 400 liai».

Nett/rtnleii
,

vill. du ccrc. do U Kinzig
(gr.-d. de {jade). Pop. hab.

Neu/ren^ pet. v. «le la princip. de Hohen-
zollern (AJlem.), à 3 1 . N. de Sigmaringen.
Pop. 900 habitait».

NeuJ'yUlc-utr-Sarthe
,
b. do Fr. (Sarlhe),

sur la Sarthe]

Ncugleichem

.

bailliage domanial et «le

justice de I pi incip. de Gcellingue
,
cédé a

la Hesse électorale en * 8 i 5 . Pop.qSo liait.

Ncuhans (en bohémien Gindrzichit-Hra-
decz), v. de Bohème, dans le cerc. deTabor,
avec un beau chat., etc. Elle possède des
fabr. de cartes à jouer, de draps, de toiles,

de papiers, etc. On trouve des topases dans
le voisinage. !*op. 5 ,000 hab. — Ou Nicn-
/iiei, autre de la régence dcMindcn(Prus*e),
à l'endroit où la Pader et l’Aline se jettent

dans la Lippe; 'avec un vieux chat., anc.
rcsid, des evèques de Padmboni. Fabr. de
draps, etc. Pop. .1,200 hab. — B. du d. de
Brème (Hanovre), sur l'Osle. Son port est

obstrué par une narre de sable, à l'emb. de
l'Oste dans l'Elbe. Ncohaus fait cependant
quelque romin. en grains et toiles, et cons-
truit quelques hâlnnens. — B. «le Bavière
(cerc. du Bas-Mayti), sur la Saaje, vis-à-vis

dcNi'usladt, au pied des ruines de Salzbourg,

ou résidait souvent Charlemagne; avec un
beau cliât., des fabr. d'étoffes de soie.

Naduuisely pet. v. de Hongrie, sur la Neu-
tra. Elle possédai! autrefois un cliât. très-

fort, qui a été démoli en 1724- A 16 1 * O*
de Prctbourg.

S.-nhausen

,

nom de 3 b. du Wurtemberg,
tous les 3 dans le cerc. «le la Forêt-Noire. —
Vill. de Suisse, à 3

1

. O. S. de Schaffhausen ;

avec uti gr. nombre du forges.

Neuhofy b. de l'électoral «le liesse (Alle-
magne), à 2 1 . S. S. O. de Fulde.

Ncuhnfou Bogdtiy b. de Hongrie, dans lo

c. de Tcmesvar.
A enAo/j (en bohémien Nvwjgiwory^ b.

de Bohême, dans le cerc. de O-islau
;
avec

un lienu cliât. gui a uue bibliothèque, un
jardin botanique, etc.

NeuhoJ\ pet. v. de Bnvière, dans le cerc.

de la Rézat, sur le Zcnn
;
avec un château.

Ncuhnjen
%
b. de la Haute-Autriche, sur

la riv. de Krems.

Ncuhornbach
,
pet. v. de Bavière, dans le

cerc. du Rhin, sur Hjorabach. Pop. 972 h.

NeuhnuUky b. de Bohème ,
dans le cerc.

de Kœnigingnastz; avec 204 feux.

Ncuillê- Pont-de-Pierre,* il l. deF r. (Indiu-

cl-Loire), ch.-l. «le cant.
;
fabr.de droguels,

serges, etc.
;
à 5 1 . N. O. de Tours.

Ncuilly
,

joli vill. de Fr. (Seine), ch.-I.

de cant.
;
bur. de poste# On y remarque un

beau pont sur la Seine; à 1 1 . 0 . de Paris.

Neuilly, b. de Fr. (Indre-et-Loire), 4 41*
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N. d’Araboise. Autre à 3 *1 . S. O. (le Caen
(Calvados). 0
Ncuilbr-FÊv&jUOy b. deFr. (Haute-Marne),

ch.-l. de cant. ; à 3 1 . N. E. de Lungres.

I\'cuilijr-/e~Réal, b. de Fr. (Allier), cli.-l.

de cant.; à 3 1 . S. de Moulins.
NeuiUjr- Saint-Fi'onl, pet. v. de Fr. (Ais-

ne), ch.-l. de cant.; bur. de poste; fabr. de
bonnets

; à 4 !• N. O. de Chaleau-Thierry.

tfeukirch , b. de la rég. d’Oppeln (Prusse),

avec 700 kab., tous Polonais. — Autre de la

régence de Reichenbach. Pop. 1,000 habi-
tans. — (Haut et Bas-) gr. vill. de la prov.

de Lusacé (Saxe)
,
sur la Wcscnitz. Fabr. de

tuyaux de pipes, d’ébénislerio et de quin-
caillerie. Pop. 2,^00 hab. — Autre du\Vur-
temberg, dans le cercle de la Forêt-Noire.

Pop. Goo bab. — Prévôté ou district com-
posé de maisons éparses

,
dans le gr.-duché

«le Bâtie (cer. du Danube)
,
avec une pop.

de 730 hab, dont 121 sont horlogers et fa-

briquent des montres et des pendutes en
acier, à l'instar «les Anglais. — Vill. de la

régence «le (Jèves ( Prusse). Pop. 1,100
babitans.

Acukirvfi , b. de Suisse, à il. 1fl O.
de Scbaiïbauscn

;
il fait un commerce très-

actif.

Ncukirchen
,
nom de plusieurs bourgs do

Bavière. — Bourg de la récence de Dussel-
dorf (Prufcse). Pop. 1,100 hab. — Autre «1e

Saxe, dans le cercle de Voigtlaml
,
où Pou

fabrique une grand quantité d’inslrumens
ù cordes et à .vent. Pop. 1,200 lia b. — Pet.

v. «le l'électorat de Hesse, dans le c. de £ic-
güubnin. Pop. 1,600 hab.
Neuland (le Haut-), b. du roy. de Hanovre,

à 2 1. E. de Brème.— (Le Bas-)
,
autre de la

régence d’Oppeln (Piusse). Pop. 900 hab.
Aculcr, vill. du Wurtemberg, ù 14 !• N.

dTJIm.
yeulerchenfeîd , b. de la Basse-Autriche

,

le plus peuplé de l'empire; avec une maison
«l'invalides

,
et des fabr. Pop. 4,900 bah.

Neulullan
,
v. de Hongrie, dans le c. do

Zips ; avec «les eaux miner. Pop. 1,100
babitans.

Ncumatrkll ou Fcrsezch , b. du roy. d’Il-

lyrie, tlans le cercle de Laybach, au pied de
la montagne de Loibl; avec 2 chat, et des
liibr. d'étofles de laine, «le chaussons, de cuirs

apprêtes, d'outils aratoires ender et en acier,

« etc. A iG 1 . $. de Clagcnfurt.

Ncumark,
- joli pet. v. du Tyrol (empire

d'Autriche), sur l'Adige
;
à 8 1 . N. N. E. de

Trente.

ÿûUmarit
,
Marot-Vasarhely ou Szckelr-

Vasarhely
, \. de la Transylvanie, cb.-l. «lu

dist. de Moroscb. Elle est agréablement sit.,

et possède plusieurs beaux édifices
,
une bi-

bliothèque publ. «le 60,000 vol., un collège
«lr calvinistes, «te. Pop. 10,000 bab. A 21
I. N. F., de Gnlsbourg.
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Neumarkt

,
pet. v. deBavièro, dans lu cerc»

de la Régen, sur la Sulz
;
avec un arsenal, un

siège prov.; brasseries renommées. A 1/4 de
1., il y a des eaux miner, qui ont de la célé-

brité. Cette v. est sur la route «le Ncurenberg
à Ralisbonno. Pop. 2,400 bab. — Autre du
même roy. (cerc. de l'isar), sur la Rott ;à 17
1. E. N. E. de Munich. Pop. 900 hab.

A eu/narkt
,
a ne. prov. de Prusse , qui Éli-

sait partie de la Marche de Brandenbourg,
mais qui aujourd'hui est comprise dans les

régences de Francfort-s.-l'Odcr et de Kœslin.
iScumarkl

,
v. de la régence de Breslau

(Prusse)
; avec un anc. chat.

,
un hôpital

,

qt des fabr. d’étoiles de bines, du fard et de
tabac. Pop. 2

,25o bab. — Ou Aowomiaslof
autre do la régence de Marienwerder, sur la

Drewenz
;
avec des fabr. de draps

,
etc. —

Autre «Uns le gr.-d. «le Weimar. Pop. 35o
bab. — Ou Egna (en italien), autre du Ty-

rol , sur l'Atfige. — Ou Avvylaiy, autre

«le la Gallicic (enip. d'Autr.) , «b ns le cerc.

de Sandec, au confl. du la Dunajec, noire

et blanche; avec un chat. Pop. 3 ,000 hab.—
B. «le la Styrie (trop. d’Autr.), dans le cerc*

de Judenbourg, sur la frontière de l'Ulyrie.

— B. «le 1a Transylvanie (emp. d'Autriche),

près des riv. de Kason et de Fekctracggc.
Pop. 2,000 hab. — Nom de plusieurs autres

b. et vill. d’Allemagne et de Bohème.
Neumunslcr

,
pet. v. du Holslein (Dan.),

sur laSclnvale; à 7 1 . S. O. de Kiel.

A'eundorf, nom de 3 b. de Piusse, l’un

dans b régence de Reichenbach, l’autre dans
celle d'Oppeln, et le 3e dans celle de Liegni?*

IScung-sur-Beuvron
, b. de Fr. (Loire-et-

Cher)
,
ch.-l. de cant‘; à 5 I. de Romoranlin.

IScunkiivhcn
,
pet. v. de b Bassc-Autr.

,

sur la Scbwarza; à 14 L S. O. de Vienne.—
U. du gr.-d. de Bade, à 2 I. N. O. de Mos-
hach.— Nom de 2 b. de Prusse ,

l’un «bus
la régence de Trêves, avec une pop. de 1

,

5oo
bab., et l’autre tbns celle d’Arnsberg; et de
plusieurs b. «le Bavière.

Ncurbourg , vill. du gr.-d. de Luxem-
bourg (roy. des Pays-Bas), à 3 1 . O. de Bit-

bourg.

Neureusche ou Nowarzisse

,

pet.v. de laMo
ravie (enip. d'Autriche), à 17 1.O.de Brunn*
Pop. 900 hab.

Neuroda, v. de la régence de Reichenbach
(Prusse), sur la Wahliz; avec des lab. do
draps et de ras ,

«les brasseries, etc. Cb.-l. du
cercle. Pop. 4*200 bab.

NeurRuppin , v. «le 1a régence de Potsibra

(Prusse)
,
sur le lac du même noin

;
avec des

fabr. de tabac, de draps, de ras , de cuirs, etc.

Ch.-l. de cerc. Pop. 1,600 hab.
Aeus f . de la régence de Dusseldorf

(Prusse)
, en partie environnée de fortes

murailles flanquées de tours , sur la Krusc ,

et au commencement de canal qui «loit com-
muniquer du Rhin à la Meuse. Cb.-l. de
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Pferc. Fabrique de siamoises, nankin, mou-
choir* de différentes sortes; filatures

;
com-

merce déplumés, de planches, de grains,
titc. A 160 J. E. de Berlin. Pop. 5,6oo hab.
Acusalz, v. de la rég. de L iegniz (Prusse),

sur l’Oder; ch.-l. decerc. Fabr. de dentelle*,
tissus de coton, toiles, cuirs

,
etc. A 13 I. de

Glogau. Pop. 1,900 hab.

Àeu-S*uulet:ky v. do Gallicie (cmp. d’Au-
triche), dans le cerc. de Sanderk, sur la Du-
najec

; avec un chât. Pop. 3 ,600 hab. Lat. N.

49 * 30 . 1 . E. 18. 19.
Aeusalz (en hongrois Aeo-Planta ou Uj-

Vulck), v. consid. de Hongrie, dans le c. de
Backs, sur le Danube, qui la sépare de Pe-
torwardein, dont elle était autrefois regardée
comme un des faubourgs. C’est une v. libre

qui nomme ses magistrats. E^lle est bien bâ-
tie, et fait un graud commerce, particulière-
ment arec la Turquie. Elle est le siège d’un
évêque grec. Pop. i 3 ,5oo bab. Lat. N. 45 .

16. LE. 17. 3 x.

Acnscy riv. de 1a Caroline septent. (Etats-
Unis), qui prend sa source pies de Hilisbo-
rough

, coule au S. E.
,
cl se jette dans le

Pamlico-Sound après un cours cPenv. 160 I.

Aeusiedlcr-Sec (en hongrois Fcrtoc) ,
lac

de Hongrie
, dans le c. de Wieselbourg. Il a

ta 1. de long sur 4 de large; mais il n’a pas

assez de profondeur pour être navigable. Le
boni occ. est couvert de vignes et de forêts

;

tandis que le bord orient., pbt et maréca-
geux, n’offre que des roseaux. Ses eaux, qui
sont salées, quoiqu’en général limpides, de-
viennent bourbeuses lorsqu’elles sont agi-

tées par le vent. Sur le bord de ce lac se

trouve un vill. du mémo nom, dont la pop.
est dei,65o hab. Lat. N. 47 * 56. 1 . E. i 3. 38.

Aeusohl (en hongrois Hcszteivze-Banya),
v. consid. do Hongrie, ch.-l. du c. de Sohl;
sur les riv. de Grau et de Bistricz. Elle est

bien bâtie, dans le genre allemand
, et a un

vieux chat.
, un hôpital, une fabr. de lames

de sabres, et des forges si multipliées, qu’elles

vicient, ailron, l'atmosphère. Elle est le siégo

d’un évéché catholique. 11 y a dans le voisi-

nage un grand nombre de mines de cuivre
,

particulièrement à Herrengrund. La v. clle-

méme est environnée do *jardins et de vi-

oes. Sa popul.
,
composée de desccndans

'Allemands et do Slowacs, s’élève à 10,000
ames. Lat. JL 48. 45- 1 * F. 16. 19.

A cusludi (en polonais Prudnick) y v. de la

régence d'Oppcln (Prusse), sur la Braume ou
Prudniu, ch.-l. de cerc. Elle est environnée
d’une levée en terre, est régulièrement bâ-
tie, possède des fabr. de draps, de lainages,

de toiles, etc., cl fait un cominerco étendu
en vin do Hongrie, fil

,
toiles , etc. Pop.

3,700 hab. Lat. N. 5o. i 5. 1 . E. i 5 . l 4 « —
Ou /f eyhers/ivi (en polonais Ausdl) ,

pet.

v. de la régence de Dantzick (Prusse)
;
sur

la Binla
;
cb. b de cerc. Pop. ï ,000 bab.—Ou
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Lwowek (en polonais)

, outre de la régence
dePosen, sur la Warlhe. Elle est entourée
d’un fossé

, et possède des fabr. de draps et
«le toiles. Pop. 700 hab.—Ou Klein (Petit-)
Lem&erg, autre de la même régence. Pop.
i,4oo bab. — Autre de la régence de Colo-
gne. Pop. 5oohab.—Autre du cerc. deMisnic
(Saxe)

,
avec des fabr. de bas tricotés, do

chapeaux
, etc. Pop. 1,400 hab. — Autre du

Bavière, dans le cerc. de la Régen, nuconfl. de
l’A bensi et du Danube, que ion y passe sur
un pont. Fabrique de draps et d’étoffes de
laine. Pop. 800 hab.—Autre du mémeroy.,
dans le cerc. duHaut-Mayn, sur laWaldnali;
avec uu chat.

, un faubourg, etc; anc. ch.-l.
du c. de Stcrnstcin. On trouve dans le voi-
sinagedes mines dequartz, de cinabre, du vif-

argent
,
et plusieurs autres substances miné-

rales. Pop. 1,100 hab.—Autre dud.de Hols-
teiu (Danem.),sur un ruisseau

; avec un petit
port. Pop. 1,400 bab.—Autre dans la prin-
cipauté de Fntzlar (Allemagne). Pop. i,5oo
bab. — Autre du c. de Sloll>crg-Stolherg
(Hanovre), à i/4 de I. des ruines du château
de Hobnstein. Pop. 600 bab.—Autre du gr.
d. do lUecklenbourg-Schwerin

,
sur l’Elbe.

Mines de cuivre et d’acier
; fabr. de ta bac, de

toiles, etc. Pop. i,oo<5 bab. — Ou Aowen-
miasto (en polonais)

, autre du palatiuat
d’Augustow (Pologne), sur la Szezupa. Elle
fait un commerce assez consid. avec la itus-

sie. Pop. 3,400 bab.—Autre de Russie, dans
la prov.- de Byalistock, au confl. de la behir-
wint dans la Sckeschuppe. Elle fait quelque
commerce. Pop. ?,3oo hab. Lat. N. 54. 45 .

I. E. 30. 3 i.—Autre du gr.-d. île Bade, dans
la Forêt-Noire, sur la Wutach. Pop. 1,100
bab.

—

Survie-Iiauhcn (âpre) Culrn, autre
de Bavière, dans le cerc. du Haul-Mayn,
entre les mont, de l’Apre etPctit-Culm. Pop.
900 bab.—Autre du Hanovre, dans la princ.
de Calenberg, sur lieux bras -de la Loi ne. Pop.
i,35o hab.—Sur-l’Aisch, autre de Bavière ,

dans le cerc. delà Bézat;avcc 3 chat.
, et des

fabr. de lainages, d’étoffes de coton, de cuirs,

etc. Pop. .1,800 hab. — Sur-la-Dosscy autre
de la régence de Polsdam (Prusse), avec une
fabr. de glaces d’une grande beauté. Pop. 8oo
bab.

—

Sur-l'Harthy autre de Bavière, dans le

cerc. du Rhin, au pied du Hartz etsur la Rih-
hache; avec un chut. Pop. 3,000 hab.

—

Sur-
la-Mettau ou Aovy-Mietloc

,

autre de la Bo-
hême, dans le cerc. de Kœnigingnelz; avec
un chât. et t,4oo hab.—Sur-l' Orla, autre du
gr.-d. de Weimar

;
avec un chât.

, des fab.

de drap et et de lainages , des teintureries
,

etc. Pop. 3,6nohab.— Sur-la-Saale
, autre de

Bavière, dans lcoerc. du Bas-Mayn,au confl.

de la Brend, et de la Saalc. Pop. 1,700 bab.— Sur-la-H’arthe (en polonais Aovi’cmiasto)y
autre de la régence de Poscn (Prusse). Pop.
700 hab. — Èbcrswatdy autre de la régcnco
do Postdam, sur les rivières de Finow et de
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Schwaertze, et sur le canal «le Finow

,
et

qui consiste «lans la réunion «les a pet. v. de
Neustadt et de Ebersuald

;
elle possède des

fabr. de draps, de faïence, d'outils en 1er et

en acier, cadenas
,
etc.; il y a dans le voisi-

nage • des eaux minérales. Pop. 3,800 b a b. —
Dans le Rasenau, autre du gr.-d. Hesse (Al-

lemagne). — Ou Alœtisrh-NeusUuU, autre

delà Moravie (emp. d'Autr.), avec «le* ftbr.

de lainage, d'aiguilles, etc., et une papete-

rie. Hop. 3,ooo hab.— Ou lyienctHsch S'eus-

tadt ,
autre de la Basse -Au tr.

:
au confl. du

Kehrbach, dans la pet. Fishna ; avec un châ-

teau, une école militaire, nne école d’équi-

tation ; des fabr. d'épingles, de fil de laiton,

d'étoiles de soie, de lame, etc. Cette v., se

trouvant placée sur la gr. route «le Vienne
en Styric, fait un com ni. assez important.

A 10 L S. «le Vienne. Pop. 5,800 hab. —
C'est encore le nom «le quelques b. et vil!.

«l’Allemagne.

Nàusladiel (en bohémien Nowimiesla),
pet. v. «le Bohême (cerc. «le Hradisch), sur

la Brobuvrna; avec un cliât. et une pop. de

1,800 lub. ; à 27 I. N. N. K. de Prague.

Neuslæthcl (Bivhmisrh), pet. v. «le Bo-

hême (cerc. de Btinzlau); av«îc «les mines de
cuivre et d'étain. Pop. r^oo hab.

Ncushediet, pot. v. de la régence «le Rei-
chen bac (Prusse), pied «lu Schneeborg

;

avec de* fabr. de montres et d'instrument
de musique. — Autre «lans La régence «lé

Liegniz, sur l’Oder, avec des fabr. db draps,

«les filai., etc.; cli.l. «le cerc. Pop. 800 hab.

Neuehrdtcl, Rudo/phswerl/i ou Nowufncs-
j

fèr, pet. v. du roy. d’Illyrie, sur une liait-
|

lenr, au pied de laquelle coule la Gurk. *

•Pop. 1,700 hab. A u I. de celle v. se trou-
vent les bains de Ncusimdticr-TtvpRlz «

Nc.ustaidleJ.-sur-La-lf’aag ou rai- Ujheli,

v. «le Hongrie, dans le c. «le N’entrp. Pop.

3,500 hab. ; à 31 1 . N. N. E. de Presbniirg.

Neu-Stcltin, v. «le la régence «le Oeslin
(Prusse), prés «le la source de la Pcrsanle,

entre 1rs rac* de Strcitzig et do Wilru
;
cTi.-

de cerc.; fabr. de htinagci, fonderies, etc.

Pop. 3,2op hab.

Neuslraschitz on Stranerÿ, pet. v. on-
vorto «le Bohème, dans le cerc.deRackonitz

;

avec un chat, et une ménagerie.

Nèusirelitz*y* du gr.-d. de Mecklenbonrg-

Strelitz. sur t» lacZirke; avec un beau châ-

teau. C'est la résid. du grand-dnc, le siège

d'un college pi ovin rial
;
gymnase, bibliothè-

que, cabinet de médailles, etc. ; .
fabr. de

bleu, de tabac, de lainages, db toi les, «etc.

Pop. 4 ,500 hab. s

Neuleich, pet. v. delà régence de Dant*
zick (Prusse), sur la Schwenlc, dans la

pro-vince de Marienbonrg. Pop, t,5oo hab.

Lat. N. 54. 5 *

2 . 1 . E. 31. t.

Reu-1'ilscfiein ou Nowy-Giczin, v. de Bo-
hême, dajis le cerc. de Prerau

;
avec un vieux
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chat., et de* fabr. de «Irnps, de lainages, d'é-

toH'es «le coton, de toiles, etc. Les viïlagf» do
Schœnau et Scelen n'étant séparés de cette

v. que par U Titsch, on les prend pour ien

faubourgs.

Aeutomysl, Neusiodt on Nomr-Tomysl
,

pet. v. de la régence de Poscn (Prus$c)/aveu
«les fabriques «le draps.

I\ cuira, Nectra ou Nitra

,

c. de Hongrie,
dans le cerc. en-d«?cà «lu Danube

; borne par
la Moravie «rtlesc. de PresbourgetdcTrenU-
rhin. Il est «livisé en d«Mix parties par htWaag.
Le terril., «lonl une partie est montagneuse
et l’autre plate, produit «lu blé et du vin;
les mont, abondent en sources minérales.
Il renferme unesuperlirie d’env. 336 1 . car-
rées, qui comprennent 1 v., 4*5 vill., et 17
hameaux, et dont la pop. s'élève à 3o8,ouo
hab. Il a pour ch.-l^ :

Ntfulra, v. sit. sur la Neutra, avec un
chat, fort, un évêché, un collège, nu gym-
nase, etc.; exploitation du mines. Pop. 5,8ob
hab. Lat. N. {8. îy. 1 . E. i 5. 44 »

Neuve-Eglisc, b. de Fr. (Puy-de-Dôme),
à 7 1. O. d’Issoirc.

Neuve-Eglise, pet. v. «le la Flandre occid.
(roy. «les Pays-Bas), à 4 L S. d’Ypres.

Neuvic, pet. v. «le Fr. (Corrèze), ch.-l.
de canU; à 5 1. S. «l'Csscl.

Neuvic, pet. v. de Fr. (Dorilogne), ch.-l.

de cant.; bureau de poste; à 5 I. 6. E. du
Iliberac.

Neuville, b. «le Fr. (Calvados), avec de»
carrières d'ardoise*»; près «ic Vire.
Nantie, b. «le Fr. (Vienne), ch.-l. do

cjjnt. Pop. 1,900 hab.; à 4 L N. de Poi-
tiers.

Neuville ou Neusiadl, pet. v. du cartt. do
Berne (Suisse), sur le bord oc*i«l. «lu petit
lac de Bitnnc; à 8 1 . O. N. O. «le Berne.

Neuville on NoviUe
,

pet. v. du cant. «le
Vain! (Suisse), à 9 h S. E. «le Lausanne.

Neuville-aux- Liais, b. de Fr. (Loiret) ,

ch.-l. de cant. Pop. 1,000 hab.; à 5 1 . N. E.
d'Orluans.

.
Neuville-VArcUevêqucou Sainte-Colombe

,

pet. v. «le Fr. (Rhône), ch.-l. de cant.
;
fa-

brique de velours de coton et soie, de ra-
tines; fonderies; filature de cotou; papete-
ries, blanchisseries de toiles, etc. Pop.3,4«*o
hab. Celle v. est agréablement $i,t. sur la ri-
ve gauche «le la Saône, à 3 1 * N. de Lyon.

Neuville -les-Dames, b. «le Fr. (Ain), à 4
1 . S. O. «le Bourg. — Autre août Montreuil
(Pas-de-Calais).

Neuville-sur-Airmde an le Roi, anc. v. d*»
Fr. (Oise), qui n'est gu« re aujourd'hui
qu’un vill.

; k 9 I. E. de Beauvais.
N’euviller ou Neuweiller, pet. . de Fr;

(Bas-Rhin), sit.au pie«l d'une haute num-
à 3 1 . N. de Saverne. Lut. N. 4#- 3 3 .
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y b. de Fr. (Mourthe), *5 1 . S.

de Nancy.
Ncuvy^h. de Fr. (Indre-et-Loire), ch.-l.

de tant.; bureau de poste; à 6 1 . N. O. de

Tours.
Aeuvy, b. de Fr. (Nièvre), bur. de poste;

4 i 1. O. de CUraccy.

Ntuvy^ b. de Fr. (Yonne), â 6

1

. N. O. de
Tonnerre. — Autre à 6 1 . N. O, de Bourges

(Ckir.)
Neuwarp ,

pet. v. de la régence de Stet-

tin (Prusse), sur un promontoire du lac du
même nom, l’an des golfes du Prisch-Haff.

Pop. i,45o habitant». Lat. N. 53. 45 . 1 . K.

13 . 8.

Ncuwcdcl
,
pet. y. de la rég. de Frano-

fort-sur TOdcr (Prusse), sur la Drage et lu

lac du mémo notu ;
avec de^fah. de draps,

de chapeau t, etc. Pop. i,3oo liab.

AcuwcU ou Ncuvetd , vill. de Bohême,
dans le cer. de Bic/aw, sur le lliesengebirge;

avec f 54 leux, une Cabr. d’arsénic, une ver-

rerie, 7 moulins â polir le verre, 3 f«»br. de

perles de verre, etc. A 6 I. E. N. E. de Cro-
uau.

Neuwerk^ vill. du d. de Brunswick (Alle-

magne), sur la Bude
;
avec des forges. — llo

située à Pembouchuro de l'Elbe, et apparte-

nante à Hambourg.

Ncuwicd 9 pet. v., ch.-l. du c. du même
nom (Prusse), sit. sur le Bhin.Elle est bien

bâtie, et offre, par sa prospérité, un exemple
frappant des heureux effets de la tolérance

religieuse. Indépendante jusqu’en 1806 ,

celte v. fut constamment ouverte aux sec-

taircs de toutes les croyances, qui y trou-

vaient un asyle assuré. Aussi y voit-on des

égli»<*s et des temples de toutes les religions.

Ellepossède des fabr. de tissus de laine et de
coton

,
d’ébénislerie

,
de meubles organisés,

d’horlogerie, de toiles, de savon, d’épingles,

de cartes, etc. Par sa proximité avec le Rhin,

Neuwied exporte dans les contrées limitro-

phes du blé, du vin, du bois de charpente,

de la potasse
,
etc. A 6 1 .- N. N. O. de Co-

blenz, et »4 S. S. E. de Cologne. Pop. 4 >
3oo

Lat. N. 5o. a5 . I. F.. 5 . — Le comté ren-

ferme une superficie d’environ C\. 1. carrées,

et une p*>p. de 1 1 1,000 hak., répartis en une

t., i6\ilf. et 56 hameaux. Placé
,
en 1806,

sous la souveraineté du prince de Nassau, il

Se trouve, depuis I S
1 4 9

*ou * ccUe do la

Prusse, et fait aujourd’hui partie de la rég.

de Coblenz.

Neva, rivière du gouv.deSt.-Pétersbourg,

(Russie d’Eur.), qui sort du lac Ladoga, et,

après un cours do 17 lieues, se jette dans le

golfe de Finlande au-dessous de St.-Pcters-

bourg. Cette rivière gèle ordinairement de-

puis novembre jusqu’en avril.

Nevada» Voy. Sierra-Nevada.

Ncvcri , riv. de la province de Curaana
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(Amér. mérid.), qui se jette dans la mer
entre les v. de Barcplonne et de Cumana.

Nevers, v. de Fr., sur le penchant d’une
montagne, et au confluent de la Nièvre et

de la Loire, que l’on passe sur un pont de

3oanhes;avec une citadelle bâtie par Vau-
ban. Chef- lieu de préfecture du 'départ**

ment de la Nièvre, tribunal de 1 re ins-

tance; et de commerce
;
chambre «les ma*

nu factures
,
bourse; fabriques d’ouvrage»

en émail, d'étoffes de laine; fonderies de
canons, forges, clouteries, tanneries

,
ver-

reries, faïenceries; commerce de bois
,
de

charbon de terre, de bétail, etc. Foires le

lendemain de la St.-Cyr, le 1
1

janvier,

le îev samedi de carême, le lendemain de
la Quasirutftto

,
le lundi après la Madeleine,

le 3 sept., le samedi après la St-Denis, et

le a décembre. On y remarque la tour de la

cathédrale, le porlail de l’église de la Visi-

tation , les casernes, l’arsenal , la gr. place

et une belle promenade appelée le Parc.

Patrie «lu poète-menuisier Maître-Adam et

de Mirabeau. A 6 t 1 . S. E. de Paris. Lat. N.
46. 59. 1 . E. o. 4q.

Nevianskoiy 1». de Sibérie, dans le gouv.
«le Perm, avec de belles forges; à 13 1 . N.
d'F.katérin bourg.

Nevic, b. de Fr. (Charjnte-lnf.), à t 1.

N. E. de Saint-Jean-d’Angely.
Nevis ou Nicvis

,

pet. île des Antilles, bien

arrosée, et en général fertile. On y récolte

du coton, du tabac, et surtout beaucoup de
sucre. Cette lie ne forme pour ainsi dire

qu’une montagne dont la base a 9 1. de cir-

conférence; l’aspect en est très-agréable. Sa
pop. s'élève à 6,000 blancs et à 10,000 noirs.

Les Anglais y formèrent une colonie en

1 6a8, mais les Français s’en emparèrent en

1706. L’ayant rendue par la paix dTJtrecht,

ils s’en emparèrent de nouveau en 1783, et

la restituèrent une seconde fois en 1783.

Churleslown, v. cap. Lat. N. 17. 1 4 * 1* O.
64. 55.

Nevjti ou Neftn ,
b. de la principauté

de Galles (Caernarvoushire) , à io3 !• N.
O. de Lomlres.

Newark , v. d’Ang. (Notlinghamshire),
sur la route de Londres à York

,
et dans une

ile formée par la riv. deTrent. Elle est bien

bâtie, et possède plusieurs beaux édifices
,

parmi les«|tiels on remarque l’église, le mar-
ché, etc. Cette v., qui est très-florissante,

fait un gr. corora. de grains, charbon
,
lai-

nes, bêtes à cornes, etc. A 8

1

. N. E. do Not-
tingham, et à 5 i N. O* de Londres. Pop.

7,000 hab. Lat. N. 53 . 5 . I. O. 3 . 9. — V.
florissante du New - Jersey (Etals - Unis)

,

ch.-lieu du c. «PEssex. Elle est agréablement
sit. sur le bord occid. de la riv. de Passaic-

A 4 1 - O. de New-York. — V. du territ. de
l’Ohio (Etats-Unis), ch.-l. du c. «le Licking ;

à 10 1 . O. N. O. de Zancsvillc. — Ville du

1 IO
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Haut - Canada (Aiuér. sept.) ,

agréablement

sit. à l’enli'êc de la riv. de Niagara
;
à 3 1. de

Quecuslown. — Baie sur la côte du l'Amér.

sept., située à l'einb. de* riv. de Paisaaic et

de llackinuA.
Newbcm ,

dist. maritime de la Caroline

sept. (Eut -U ni*), qui comprend le* c. de

Carteret, Jones, Craven , Beaufort, Hyde,

Pitl, Wayne, Glasgow, Leuoir
,
et Johns-

ton. — Jolie ville maritime de la Caroline

sept. (Etats-Unis), ch. -I. du c. de Craven.

Elle est sit. sur le bord S. O. de la Neuse,

4 son confluent avec la Trent. Il s'y fait un
grand commerce en grains, porc salé, etc.

rop. 6,ooo hab. A qo 1. N. N. E. de Wil-

mingion. Ut. N. 35. 20. 1. O. 79 - 25 .

NeWjterry, vill. de la Pensylvwüe (Etats-

Unis), dans le c. et sur la riv. de Lycoming.

Newborough 9
anc. v. d'Anglet., datr* l’iTe

d'Anglesey ,
qui n’est aujourd'hui qu'un

pauvre v î 11* A io5 I. N. U. de Londres.

Newborough ou Gorejr,
pet. v. d’Irlande

(c. de Wexford), 4 t6 1. S. de Dublin.

Newburgh, pet. v. d'Ecosse (Fifeshire),

avec un bon port sur la Tay.
ftewliurgh^ joli vill. d’Ecosse (Aberdeen -

sbire), agréablement sit. a l’eiub. del'Y lhaii,

4 41* N. d’Aberdeen.

Newburgh, joli y ilK et port de mer de

l’état de New-ïStk (Etats-Unis), dans le c.

d’Orange, sur le boni occ. du fleuve Hudson;

à 27 1. N. de New-York. Pop. 2 ,5oo bab.

Ncwbury, V. d'Anglet. (Berkshire), sit.

dans une plaine fertile, sur les bords de la

riv. de Kennet. Elle possède un grand nom-
bre de fab. diverses. Pop. 5,000 bab. A 22

1. O. de Londres. —V.du Vernuml (Etats-

Unis), dans lec. d’Orange, sur la riv. de Con-

necticut. Pop. Ij4°° bab. A 172 l. N. N. E.

de Philadelphie. Lat. N. 44* 6 » 1* O. 74* 33.

— Dist. delà Caroliuc inérid. (Etats-Unis),

qui a pour ch.-l. une v. du même nom,
laquelle est sit. près de la riv. de Bush. Lat.

N. 34- i5. 1. O. 83. 47,—V. maril. du Mas?

sachusetts (Etats-Unis) ,
dans le c. d'Essex

,

sur le bord niérid. de la Merrixnack, 4 1 i.

de la mer. Son port est vaste, sur et com-

mode ,
ma is l’entrée en est un peu difficile.

Pop. 8,000 hab. A 1 3 1. N. N. E. de Boston.

Lat. N. 4a» i|^l» 0. ;3. 12 .

Aeweastle, jolie v. d’Irlande (c. de Lime*

rick), à 8 1. S. O. de Limerick.—Autre dans

le c. de Dublin (Irlande), à 4 1* O. S. O. de

Dublin. — Autre sur la côte sept, de l'ile de

Nevis (une des Antilles) ,
à 2 1. N. N. E. de

Charlestown. — C. de l'état de Delaware

lAts-Unis), sit. à l’O» de la riv. et de la

ie de Delaware
;
avec une pop. de u,5oo

bab. Il a pour ch.-l. Newcastle, v. sit. sur

le bord occ. de la Delaware
,
à 1 4 L S. O. de

Philadelphie. — V. de la Virginie (Etats-

Unis^, dans le c. de Hanovre; à 10 1. N. E.

de Richmond. — Autre daus l'état du Mai-

NEW
ne (c. de Lincoln), 4 67 1. N. E. de Bos-
ton. — V.du Kentucky (Etats-Unis); ch.-l.

du c. de Rockingham , sit. sur le Kentucky.
— Ou Grande-Jlc , ile du New'-liampsbirc
(Etats-Unis), dans lec. de Rockingham, 4

l'embouchure de la Pisca laqua , sur le bord
septent. de laquelle il y a un fort et un fanal.

— ln-Eùnyn
,
pot. v. de la princ. de Galles

,

agréablement sit. sur les bords de la riv. dv
Teify; à 8 I. O. de Caenuarthen

, et à 92 1.

O. de Londres. Lat. N. 52. 2. 1. O. G. 47»
Newcastle- Under-Line , v. d'Angleterre

(Staffordshire), agréablement située sur la

rivière de Line, qui est un bras de la Trent.
Celte v. est en général bien lié lie , et pos-

sède des manuf. de draps, de chapeaux, etc.

Pop. 6,200 hab. A 6 1. N. de Stafford
,
et 4

60 1. N. O. de Londres. lait. N. 53. i. 1. O.
4. 33.

Newcastle- Upon-T,
ynei v. cons. d'Angle-

terre, la princ. du c. de Norlliumberland, et

la plus commerçante de la partie sept, du
roy. Elle s’élève sur le penchant d'une col-

line et sur U rive gauche de la Tyno, 4 envi-
ron 4 1» de son embouchure. Cette riv. est

ici large et profonde
,

et les navires de 3 4

4 <>o tonneaux peuvent la remonter jusqu'à

Newcastle; ceux d'un port plus considérable
s'arrêtent 4 Shields, ou ils trouvent un port
sur et commode. Newcastle et ses faubourg»
s'étendent l'espace d'environ 1,600 toises Te
long de la riv., et 800 au N. et N. O. Les rue»
près de la Tyne, bâties à uneépoque reculée,

sont étroites
,
irrégulières et escarpée-.

;
mai»

beaucoup d'entre elles ont été élargies de-
puis peu, cld'autres ont été construites, don t

les maisons sont très-remarquables sous lu

rapport du goût et de J’archilecttire. On
distingue, entre au très édifices, l'église St.—
Nicolas

,
dont la flèche, en forme de cou-

ronne, est d'ùn travail admirable; la maison -

de-ville, la bourse, le tribunal et le théâtre.

Newcastle possède un graud nombre d'état-

blisseraeus philanthropiques, tels qu'on en
voit dans la plupart des villes d’Angleterre.
Mais il est surtout célèbre par l'importance
de ton commerce de charbon de terre

, dont
on exporte annuellement environ i,56o,ooo
tonneaux. Les environs renferment sans
contredit les plus nombreuses miuêlde ccltu
substance qui existent au monde; c'est par-
ticulièrement le long de la.Tyne, au-dessus
et au-dessous de la v., qu’elles se trouvent.
Newcastle a aussi des fab. d’acier, de fer, do
diflerens tissus,de vitriol; des verreries,etc.,
et il s’y frit un asser.gr. coram. d'importation
et d'exportation. On y importe des vin» et
des fruits du midi de l'Europe

;
du blé

, du
bois de construction

,
du fer , du clianvre

,
etc., du nord. Les exportations consistent,
outre le charbon, en plomb, pierres 4 egui-
ser, sel, beurre, suifet saumon. A 110 1. N .

N. de de Londres. Pop. 35,700 hab.
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Newchurvh

,
b. d’Anglet. (Lan cash ire),

à 3 I. S. S. O. do Burnley.
New- Connecticut , vaste désert du tefrit.

de l’Ohio (Etats-Un U), borné à PE. par la

Pensylvanie et an N. par le lac Erié. 11 a

5o 1 . de long sur 18 de large, et est divisé en

7. comtés.

New - Creek
,
riv. de la Caroline septent.

(Etats-Unis)
, qui se jette dans l’Océan-Atl.

Lat. N. 34.47.I. 0.79.1a.
Newent

f
pet. v. d’Anglet. ( Gloucester-

sliire), sit. dans la forêt de Dean, sur uii

bras de la Saverne. Les env. abondent en
mines de charbon. Pop. a,55o hab; à 4 L
0. N. O. de Londres.
New - Germontown , v. du New -Jersey

(Etats-Unis), à i 5 1 . N. E. de Trenton.
Ncw-Hanipshirc.Xoy . Hantpskirc (New-),
New- Hatnpion, v. du New -Hampshire

(Etats-Unis), à 3 1 . S. E. de Plymouth.
New - Hanover, c. de la Caroline sept.

(Etats-Unis), qui aWilmingfon pour cli.-l.

New- Haven
t

vill. d’Ecosse (Ediribur^h-
sbire)

,
sur le bord mérid. du détruit de

Forth, près de Leith. — Vill. d’Angt., sit.

à Pemb. de l'Ouse, avec un beau pont-levis,

un pet. port défendu par un fort, et des
chantiers de construction. A a5 1. S. de
Londres.— C. du Connecticut (Etats-Unis),

qui a pour cb.

-

1 . New-Haven, v. maritime,
sit. à rentrée d’une baie. Cette v., une des
plus agréables des Etats-Unis, renferme «11-

vïron6,ooo hab.* à 3ol. N.E. deNew-York,
et à 55 0 . S. O. de Boston. Lat. N. ai. 18.

1 . O. ; 5 . 18.

New-Jersey

y

un des étau-unis île l'Amé-
rique sept., borné au N» par celui de New-
York, à l’E. par POcéan-Atlant., au S. parla

baie deDclaware, et à 1

*0 . par la Pensylva-

nie. II a 6(1 1. de long sur 3o de large, et en-

viron 277,500 hab. Le sol de cet état varie

ai ttgulièrefueii t .Cerla ines parties son t sablon-

neûses et se refusent à toute espèce de cul-

ture, tandis que d’autres sont très- fertiles

et produisent du froment, du seigle, de l'a-

voine, de l’orge,du lin, et une grande quan-
tité de fruits. On y fabrique du cidre excel-

lent. Cet état possède des mines de fer,

«le cuivre, etc.; ses côtes sont très -poisson-

neuses. Trenton en est la v. capitale.

New-Kent , c. de la Virginie (Etat-Unis),

qui a Cumberland pour cli.-l.

New-Lebanon
y
v. de l’état du New-York

(Etats-Unis), à 10 LE. S. d’Albatry.

New-London

,

Voy. London

•

Newmnrkati pet. v. d’Anglet., dont la

partie septentrionale estda ns le c. deSuffolk,

et la partie tnérid. dans celui de Cambridge,

et qui consiste peur ainsi dire en une seule

grande rue. Elle est particulièrement célèbre

par les çourscs de chevaux qui Y ont lieu en

avril et octobre. A 6 1 . N. N.E. de Cam-
bridge, ut â *j5 N. de Londres. Pop. 1.900

NEW 875
hab. lait. N. 5a. t 5 . 1 . 0.2. —V. des Etats-

Unis, dans le c. deKockingh.im. Pop. i ,ooo

hab. — Nom de 10 autres v. moins impor-
tantes de la même république.

NcW-Milns
,

pet. v. d'Ecosse (Ayrshire).
Pop. 1,000 habitons.

Newnham
,

pet. v. d’Anglet. (Glouccs-
tershirc), agréablement sit. sur la Saverne;
avec des manuf. de vert-de-gris; à 53 1. O.
de Londres. Pop. g5o hab.

New-Port
,
v. d’Anglet., sit. au milieu de

nie deWight, dont elle peut être considérée
comme le ch.-1 .

f
et bâtie sur la Médina ; elle

possède des fabr. d’amidon. Pop. 3,ooo hab.;

à 4 ° h S. O. de Londres. Lat. N. 5o. 4 -* • L
O. 3 . 37. — Autre d’Angl. , avec un assez

bon port (Moninoullisbire), sur l’Usk
; à

environ a J. de l’emb, de cette rivière, que
l’on passe sur un beau pont; on eu exporte
du charbon

, etc. Pop. vi.ijoo A 60 1 .

0. de Londres. Lat. N. 5 t. 33 . 1 . 0 . 5 .

1 7. — Autre du même roy. (Sliropshire)
;

à 57 1 . O. N. de Londres. — Autre de la

rinc. de Galles (Angl.), dans le Pembvo-
eshire

;
avec un port. Elle est bâtie au pied

d'une colline, sur la Nevern, qui se jette

dans la baie de Newport. Pop. i, 5oo hab.
A 100 l. O. de Londres. Lat. N. 5a. 1.

1 . O. 7. 9. — Pet. vill. du d. de Cor-
nouailles (Angl.), qui envoie 2 membres
au pari. Â 1 1 . de Launcoslon, et 88 S. O.
de Londres. — V. des Etats-Unis, sit. sur

une éminence, à l'extrémité de llhodc-
Lland; à a L de la mer. Sou port,.a>sez

vaste pour recevoir la flotte la plus nom-,
lu eu si*

, et défendu par 3 forts, est l’un des
plus beaux et des plus sûr® que l'on con-
naisse. Pop. 8,000 Itab. A 22 I. E. N. do
New-London.—Village du Kentucky (Etats-

Unis), ch.-l. du comté de Campbell, sur
l’Ohio, dans une belle plaine. — Hiv. do la

Caroline sept. (Etats-Unis.), qui se jette

dans l'Océan- Atlantique. Lat. N. 3t|- 43 *

I. O. 79. 20. — V. du Maryland ( Etats-

Unis), sur la Potomac; fondée en 1793.
A 18 1 . de Cvorges-Town.

Newport, Voy. Nieuport.

Newport-PagneU
,
pet. v. d’Angl. (Bnc-

kiligbamshire)
,

sit. sur le* bords do l’Ouse,

sur une éminence, d'où l’on découvre une
vaste étendue de pays. Elle possède des fabr.

considérables de dentelles, et des papeteries.

Pop. a,5oo hab. A 20 1 . N. O. de Londres.
Lat. N. 5a. 5. long. O. 3. a.

Ntw-Port-Pratty b. d’Irl. (c. de Mayo),
agréablement sit. sur la Beaita; avec un
port. A 3 1 . O. de Castlebar. Lat. N. 53 .

53* L O- 11. 41.

Newty

,

v. maritime d’Irlande
( c. de

Down), sqr la Newry et sur un canal qui
communique avec le lac Lough-Neagh et la

baie do Carlingford. F.llo possède dbs f**b.
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consul, do toiles. À 20 l. N« do Dublin. Lot.

N. 55 . 10. long. O. 8. 35 .

AVWlort, pot. v. de la princ. de Galles

(Angl.), dans le Moutgomeryshire; ait. sur

La Saverne, dans un beau vallon très-fer-

tile. Pop. 2,000 hab. A 72 1 . O. N. de Lon-
dres. Lat. N. 5a. 3o. 1 . O. 5 . 38 . — Autre
du même roy., située dans une baie, sur Ja

côte N. O. de l’ile de Wighl; avec un port

très-sûr. A 2 1 . O. N. O. de No*port, et à

37 S. O. de Londres.

Newton-Bushel et NewIon -Aùùoll, deux
paroisses d’Angl. (Devonsbire)

,
qui, réu-

nies, forment une vil Je; sur un bras de la

Teion. A 77 1 . S. O. de Londres.

Ncwton-ùi-the-ff itlows ,
pet, v. d’Angl.

(I.an cash ire
J ,

sur un ruisseau qui se jette

dans la Mersey. On y trouve un gr. nombre
de fabr. A 80 1 . N. O. de Londres.

Newton-Umevaddy , pet. v. d’IrL (c. de
Londonderry. À

6

1. S. E. de Londonderry

.

Newton-Mounl-Kennedy, joli vill. d’Irh,

c. de Wicklow*. A 6 I. de Dublin.

Newton-Stewart

,

pet. v. d’Ecosse (Wig-
tnnshire)

,
sur la riv. de Créé ;

avec des fabr.

d’étoffes de coton. A 10 1 . E. deStranraer.

—Autre d*lrl. (c. de Tyrone), sur la Foyle.

A 381 . deDttUp.
Ntwlown-Jrdc$, pet. v. d’Irlande (c. de

Down), agréablement si t. sur Je bord sept,

du Lough-Strangford ;
avec des fabr. de toi-

les ouvrées. A 7 1 . N. de Downpatrick»
Newtown-barry,

pet. v. d’Irlande (c. de
Wexford), sur laSlaney. A 4 1 . K. O. d’En-

niscorthy.

Ncw-Years-lsland (îles du Nouvel-An ) ,

groupe de petites îles de l’Océan-Pacifique.

Lat. S. 57.41.LO. G6. 48 .

New- York, un des Etats-Unis de l’Amé-
rique sept., borné au N. par le lac Ontario,

le fleuve St.-Laurent et le Bas-Canada ,

à 1*E» par le Vermont, le Masachosclti et le

Connecticut, au S. par l’Océan -Atlantique,

le New-Jersey et la Pensylv.mie, et à l’O.

par le lac Eric et la riv. de Niagara. 11 a euv.

iqo 1. de long sur xoo de large, et 3.667

de superficie.il est divisé en 47 c., 4^4 j”»-
ridi étions, avec une popul. de 1,372,000
hab. La partie sept, est très- mon lagneilrç,

et la partie orient, hérissée de collines, mais

entrecoupée de riches vallées, couvertes en

partie de vastes forêts. Les districts qui avoi-

sinent la mer sont sablonneux; mais J'intc-

rieur estd'une grande fertilité.Ony récoltedu

froment, du seigle, de l’avoine, du chanvre,

^ et des légumes, des fruits, etc., et on y fait

d’excellent cidre. Cet état possède des mines

de fer, de plomb, des carrières de marbre
,

de pierres à chaux, d ardoises, etc.; les eaux

minérales les plu* célèbres de l’Amérique

,

des sources salées, qui fournissent annuel-

lement environ 700,000 boisseaux de sel. II

NEX
est arrosé par le fl. Saint-Laurent

,
les riv.

d’Hudson, de Delaware , de Mobawk, de

Susquehannab, d’AUegany,de Niagara, etc.,

et renferme aussi plusieurs lacs considéra-

bles, entre autres le lac Cbamplain, le lac

Sencca, etc. On
y

a ouvert un gr. nombre
de canaux qui facilitent les connu uni cations
des différons c. entre eux. L’iudusirie ma-
nufacturière y est dans un état florissant.

On y trouve des fab. de draps, de tissus de

coton; des forges, des verreries, etc. Cet état

a pour ch.-l. :

New-York , ait. à l’extrémité S. O. de

Hic de Manhattan ou d’York, au confl. des

rivières d'Fast et d’Hudson. Elle a environ 3

l.de circonférence, et est très-bien bâtie, si

l’on en excepte la partie basse qui est la plus

anc. Les rues nouvelles sont larges et droites.

On remarque parmi celles-ci Wall- Street,
Pearl-Slreet

,
Grcenwich-Street

,
Water-

Street, et surtout Broadway. Cette dernière

rue, qui traverse le centre de la ville, a

une lieue de long
, 80 pieds de large

,
et so

termine au S. par une bel le place et une
promenade, agréable. Les édifices publics

passent pour les plus beaux.des Etals-Unis;

les plus remarquables sont City-Hall ou
Federal-Hali

,
la douane, b prison

, le pont
appelé Kîng’s Bridge, les hôpitaux, l’arse-

nal, le théâtre, le musée, les diflérentes

maisons de banque, les églises, le college

appelé Columbia, etc. New-York possède

une bibliothèque publique, une université

composée d’une faculté îles arts et d’une fa-

culté de médecine; un séminaire, njt cabi-

net d’anatomie, un muséum d'bisloire na-

turelle, un laboratoire de chimie avec des

inxtrumcns de physique; une société sa-

vante des arts, d’agriculture et des manu-
factures, et un grand nombre d’écoles; il

s’y publie plusieurs journaux. Il y a des
inanuf. de glaces; dis laftineries, des bras-

series, des poteries, des chapelleries, des
fabr. de toitures, de hnrnois, d’instrumens

de musique et de mathématiques; des chan-
tiers de construction, etc. C’est la v. la

plus commet rame de* Etats-Unis; clic doit

cet avantage à son heureuse situation sur

«ne pv. considérable
,

à son port qui est

excellent, et à ses environs, qui sont d’une
grande fertilité. Elle a été depuis peu for-

tifiée de manière à tire à l’abri de toute at-
taque. Sa pop. s'élève à plus de i 3o,ooo
liab. EUe est à 37 1 . N. E. de Philadelphie,

à 85 S. O. de Boston, et à r 55 N. E.
do Washington. Lat. N. 4

4

°* L O*
76. 20.

Nexapa
,
v. du Mexique (Amériq. sept.),

à 5 LO. d'Oaxaca.

Nexœ
,

pet. v. de Plie de Bornholm
(Dan.), avec* un bon port, sur la cote
orient. Pop. i, 3oo h;d>. Lat. N. 55 . 8 . 1 .

E. 12. 45.
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Aaxon, b. de Fr. (Haute-Vienne) reh.-l.

<îe cant.; à 4 L S. de Limoges.
Aeyer

y
distr. de la prov. de Cutch (Ind.),

ait. sous le a4" deg. de l* 1 - N. On y élève

«l’excellens chevaux.
Aeyland

,
pet. v. d'Angl. (Suffolk), sur

1« Stour. 11 s’y fait un grand commerce
,
et

on en exporte du charbon. Pop. ooo hab. A
a3 1 . N. E. de Londres.
Aejrlau ou Agjria, pet. v» de Bavière,

dans le cercle du Haut-Mayn, sur les rlv.

de Selbitz et de Culmilz; avec des mines de
fer, de cuivre, etc. Pop. i,4p° hab.

Aeyva
,
pet. v. de la prov. d’Entre-Duero-

o-Minho (Portugal), sur la frontière de la

Galice, et à l’etub. d’une riv.dumémenpm.
Amie

,
village d’Egypte, à i 1 . S. de

Fayoum.
XczUl-cl-Gindi, vill. de la Haute-Egypte,

sur la rive droite du Nil, à 3 1 . N. d’Allieh.

Agan-Chan, v.de la prov.de Koei-Tchou
(Chine), de i r* classe, sit. dans un pays

montagneux. Lat. N. 26. il. LE. io3 . il.

Agang-Ki , v. de'la prov. de-Tchc-Kiang
(Chine), de 2* classe. Lat. N. 3o. q°* L E.

Agan-Lo
t t. de la prov. de Hou-Quang

(Chine), de i r* classe, sit. sur la riv.de Han,
dans une plaine très-fertile. Lat. N. 3 i. i 4 *

L E. 109. 4 *

Agan-T'in, v. de la prov. de Quang-Si
(Chine), de 2* classe. Lat. N. 23 . 49 * L E.
io5. 11.

Agfiing
, v. de la prov. de Kiaug-Si

(Chine), de a* classe. Lat. N. 29. 1 . E.
111. 43«

Agin-1{ai, v. de la prov. de Shang-Tong
(Chine), de 2* classe. Lat. N. 3^. 25 . 1 . E.
119.14.
Ahing-Kou, v. de la prov. de Kiang-Nan

(Chine), de 1™ classe; avec des fab. cousid.
de papier. Lat. N. 3 i . 2. 1 . E. 1 16. 4 *

Aiabani
, riv. de la Floride occid. (Amer,

septent.), qui se jette dans le lac Maurepas.
Lat. N. 3o. 17. 1. O. 92. 46.

Aiabussun
, v. du Bengale (Ind.), dans le

.

district do Burdwan. Lat. N. a3 . A5 * L E.
85. 5.

Aiagaiu, riv. do l’Amérique septent., qui
sort de l'extrémité N. E. du lac Eric, se

jette dans le lac Ontario, et sépare les Etats-

Unis du Haut-Canada. Elle a env. 14 L de
long sur une demi-), de large. Cette riv. est

surtout célèbre par sa cataracte qui a i 5o
pieds de haut sur 600 de large, et dont la

chute s’entend à 3 1 . de distance, et même
à i 5 lorsque le temps et le vent sont favo-
rables. Elle est sit. près du fort deChippewoy,
à lVmb. de la Niagara dans le lac Erié. On
évajuc à 672,000 tonnes le volume d*eau
qui s’en piéripile par minute, et à 4° ton-
nes celui qui rejaillit en l’air, tt qièi pro-

duit toujours un brouillard très-épais. Au
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milieu do la cataracte se trouve l’He-aui-

Chèvres
,
avec laquelle on communique au

moyen d’un pont.

Aiagara
, comté de l'état de New-York

(Etats-Unis), qui a eitv. 21 1 . de long sur

12 de large. Il est borné au N. par le lac

Ontario, et à l’O. par le lac Erié et la riv.

de Niagara. Buffalo
,
cli.-l.

Aiagara
,
vill. et fort de l'état do New-

Yoik (Etats-Unis), dans le c. dq même
nom, sit. sur la Niagara, à l'embouchure de

cette riv. dans le lac Ontario, à 61. au-des-

sous des grandes chutes. Le fort a été cons-

truit par les Français. Le vill. ayant été

brûlé eu 181 3 par les Anglais, a été rebâti,

et est très florissant. Lat. N. 43 . i 3 . 1. O.
78. 26.

Aiagur, v. de la prov. de Gundwanah
(Ind.). Lot. N. 22. 22. I. E. 79. 5 i.

A bis ou AeaSy île de la mer des Indes, sit.

au-delà de la côte occid. de nie de Suma-
tra, dont elle est sépa ée par un détroit de

25 1 . Ellea env. 20 1 . de long sur 8 de large,

et est divisée en plusieurs districts, soumis à

des chefs indépendans, qui sont sans cesse

en guerre les uns avec les autres ,
dans le

but de se faire mutuellement des prison-

niers, qu’ils vendent ensuite comme escla-

ves. On y cultive surtout du riz que l’on ex-

porte en grande quantité. Le» habitons sont

remarquables par leur docilité et leur habi-

leté dans les ouvrages manuels. Us sont

petits .et ont le teint plus clair que les

Malais, particulièrement les femmes. Ils

sont presque tous affectés d’une espèce do

lèpre qui souvent leur couvre le corps

entier.

AibbianOy pet. v. du duché de Plaisance

(Italie), sur une éminence et sur la Tidone.
Aibbinnnoy pet. v. du rny. Lombardo-

Vénitien, sur lo Lainbro, à j 1 . S. E. de
Coruo.

Aibej pet. v. du Julland (Dan.), sur le

golfe de Limfiord
; à 4 L O. S. O. d’Aalborg.

Pop. 1,000 hab. Lat. N. 56 . 59. L E. 7. 19.

AibUf v.de l’ile de Niphon (Japon), à 08

1 . N. O. de Jeddo.
Xicabour y v. du Khorassan (Perse) , avec

des fab. de sabres; il s’y fait un grand com-
merce de chevaux. A 18 1 . S. de Mrsched.

Aicandro (St.-), v. de la Capiianate (roy.

de Naples), près du mont Gargano. Elle

fait peu de connu., et n’est que rarement vi-

sitée par les voyageurs. Pop. 7,000 hab.; à

10 L N. N. O. de Manfredonia.

Aicarugua
y
prov. du Guatimala ( Aroér*

sept.), bornée au N. parla prov. de Hondu-
ras, àl’E. pnv la mer des Caraïbes, à l'O. par

la mer Pacifique, et au S. par la prov. de

Costa-Rica-. Elle a 20 L de long et presque
autant de large. C'est un des plus beaux paya

de l’Aiuér. sept. Il est en gr. partie couvert

de forêts; et Pair y est pur et sain, quoique
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lut chaleurs y soient excessives en été. Le
terri t., d'une gr. fertilité, abonde en tout

ce qui peut cire nécessaire aux besoins ou à

l'agrément de la vie. Ot» y élève des chevaux,
des mulets, des bêtes à cornes, des porcs,

etc. On en exporte des bois de teinture. Cette

v. a pour capitale :

Nicaragua ou Lcr>n-cU~Niraragua
,
si t. sur

un lac du même nom, quivoramunique avec

le gr. lac deNicaragua. Cette v. contient en-

viron 1,200 maisons, etelieest larésid. d’un
évêque. Son port est à Rcalexo. Lat. N. 1 1

.

16. I. O. 87. 24.

Nicaragua, lac de la prov. du même nom,
dont l'eau est douce, et qui a cnv. 5o 1 . de
long sur i 5 de large. Il est très-profond et

navigable pour de gros hâtimen*. Ses bords
offrent d’cxcellens pâturages.

Nicari ou Iraria
,
île de l'archipel Grec,

qui a cnv. ao I. de circonf* Elle est longue,

mais très-étroite, r traversée par des mont,
couvertes de chên* de pins, etc. On y ré-
colte du blé, detVigues, du miel, etc.; sa

pop. s'élève à 2,000 bab., toua Grecs. Cette

Ile est si t. entre Saruos et Tint*. Lat. N. 3^.
28. . E. a3« 5o.

Nicastm^t . épisc. delaCalebreühérieure
(roy. de Naples), dans tin site très -pit-

toresque. Elle possède un gr. nombre de fa-

briques; et on trouve aux environs des eaux
thermales. Pop. 10,000 hab.; à 6 1 . N. O.
deSquillace.

Nicava, v. de l'ile de Niphon (Japon), à

66 I. N. O. de Jeddo.
Niccola-Uclla-Sirada

,
pet. v. du roy. de

Naples, au sud de Capoue. Pop. 2,000 hab.

Nice (en italien Nizza), c. du Piémont
(états sardes) sit. entre le d. de Gènes, la

princip. de Monaco, les Alpes maritimes,

le dép. du Yar et la Méditerranée. 11 a env.

1 8 à 20 1 . de long sur 1 3 à s5 de large. C'est

un pays en général montagneux, peu fertile,

si l'on en excepte la partie mérid., où l'un

récolte des fruits et uu vin en abondance
;

il abonde d’ailleurs en pâturages. On en ex-
porte du miel et du bois de construction

;

et on y fabrique des filets, du papier, de
gros draps, du savon, etc. Cec. renferme 1

v., 99 bourgs ou vil!., et 91,000 hah. Con-
J

qnis par la France au commencement de la

révolution, it en a fait partie jusqu'en 1 8s 4*

qu'il a été réuni au Piémont. Il est aujour-

d'hui divisé en 2 prov., celles de Nice ot de

bospello. fi a pour cap. :•

Nice, sur la Méditerranée, à l'cmb. de la

pet. riv. de Pagliono. Cette v. est adossée à

un rocher isolé, au sommet duquel était bâ-

tie Pane, citadelle, rasée par le maréchal de
Brunswick.Elle est environnée de remparts^

et diviséeen 'vieille el nouvelle ville. Dans la

première, les rues sont tortueuses, étroites et

sales; dans l'autre, au contraire, elles sont

larges, tirées au corlcau, et offrent des mai-

NIC
sons élégantes. On y remarque l'église de
Santa-ReparaU, l'escalier du rempart, la ter-

rasse le long de la mer, d'où l'on découvre,
par un temps clair, les mont, de la Corse;
la place du Champ de-bataille, ornée de
portiques larges et élevés; la promenade des

Oliviers. Le port est petit et ne peut rece-
voir que des bàtimens d'une moyenne gran-
deur. Cest dans le faubourg de la Croix-de-
Marbre que résident la plupart des étran-

gers qui vont passer Phiver à Nice, dont le

. climat est l'un des plus beaux de l'Europe.

Ce fa ti bourg, d'une extrême propreté, est em-
belli de jardins ornés d'orangers etde citron-

niers, toujours couverts de fruits ou de fleurs.

Nice commerce en soie, huile, oranges et ci-

trons, anchois, savon, liqueurs et essences
,

el possède quelques fabr. de soieries, cuirs,

papiers, etc.; un siège épiscopal, et un tri-

bunal de connu. C'est la patrie de Domini-
que Cassini

, le premier astronome de son
temps, et de Cari Vanloo. A 27!. N. de Tou-
lon, et k 37 S. O. de Gènes, à 38 S. O.
de Turin. Pop. 18.400 bab. Lat. N. 43 . 4 1 *

L E. 4 . 56.

Nice<lc-la-Paillc (Nizza-délia -Pagita ) ,
pet.

v.du Piémont, dans la prov.d'Atqui, auconfl.

de la Nizza et du Bulbo; à 4 !• N* d'Aequi ,

et 1 3 N. O. de Gènes. Pop. 5 ,000 hab.

Nicero, pet. île de l'archipel Grec, sit. au
N. de l'ile de Stanchio. Lat. N. 36 . 39.

Nicejr
, b. de Fr. (Yonne), à 6 1 . E- de

Tonnerre.
Nickelsbçi'g

,
pet. v. de Bohème, dans le c.

de Leulraeritz ; avec des mines d'argent et

d'étain. A 7 1 . S. de Dresde.
Nicobar

,
groupe d'iles du golfe du Ben-

gale, sit. entre les 6* et 10e deg. de lat. N. ,

les 90* deg. 4<> min., et 92* deg. 4® *0.

do long. E. Il consiste en 7 grandes îles et

12 petites; les plus considérables sont:

Bnmpoka, Carmolta, Cnrnicobar
,
Choury, •

Kaichull, Nancoury, Nicobar ou la grande
Sarabelong, Sambelong et Ton longer. Les
habilans de ces îles sont robustes, bien faits,

.doux
,

inoffeusifs
,
et ressemblent aux Chi-

nois. Ils professent l’islamisme, et comme
les mahométans

,
ils renferment leurs fem-

mes. Ils'n’ont pour tout vétemeut qu'une
espèce de tablier attaché autour des reins.

Xcurs maisons sontde bambous, et plusieurs

ont trois étages. On trouve dans ces îles des
chèvres, de la volaille, des cochons

,
des ci-

tronniers, des cocotiers, des pommiers, et au-
tres arbres fruitiers. Elle# sonten général bien

boisées
;
mais le climat en est très-malsain,

et la rosée funeste à quiconque s’expose k
coucher dehors.

Nicoiai ou NiAolown y yet. v. delà régence

d'Oppein (Prusse), à iq L N. O. de Gra-
covic.

Ntcolaikin
,
pet. v. de la régence de Gora-

biniien (Prusse), sur im bras*du lac de Spir-
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«ling, on se trouve le port de Lyk. Pop. 1,400
hab. Lat. N. 47 - 35 . 1 . E. ip. i 3 .

Nicolas (St.-), v. considér. de la Flandre
orient. (Pays-Bas). Elle est en général bien
bâtie; elle possède des fàb. de coton, de laine,

etc., et il s'y fait un grand commerce de
grains, chevaux, bêtes à cornes, etc. Celte
V. est sit. près de l'Escaut, à 5 1 . S. O. d'An-
vers. Pop. ii,5oobab.

Nicolas (Su-)
,
pet. v. de Pile de Cerigo

(archipel Grec), avec un poi l.

Nicolas (St.- j, pet. Ile d'Angleterre (De—
vonshire) , connue aussi sous le nom de
Diake.

Nicolas (St.-) , v. de la prov. de Buenos-
Ayres (Amér. tncrid.), a 53 1 . N. O. de Bue-
nos-Ayres. Lau S. 33. 19. 1 . O. 6a. 4 ^. —
V. sur la côte N. O. de St.-Dominguc

, sit.

dans une baie formée par le cap St.-Nicolas,

ui offre un bon mouillage. Lat. N. 19.

0. 1 . O. 74. 43 . —V . du Paraguay (Amér.
mérid.), à 95 I. S. E. de l'Assomption.—V.
«le la Nouv.-Biscaye (Mexique) , à 33 1 . N.
0. de Durango.

Nicolas
,
c. du Kentucky (Etats-Unis). —

Autre dans la Virginie (Etats-Unis), formé
en 1818 d'une partie de celui de Groen-
Briar. «

Nicolas (le Port St.-), pot. v. sit. sur le

bordsèpudelA ri v. «le- Su-Laurent (Canada),
à 6 I. O. du cap Monlpelies.

Nicolas (Su-), une des îles les plus agréa-

bles du Cap-Vert. Elle est de forme triangu-

laire
,
et a environ 35 I. de circonférence.

Elle est assez fertile, quoique montagneuse,
excepté cependant les côtes qui sont tout-â-

fait arides. On y récolte du colon
,
et on y

élève un grand nombre d'ânes et «le chèvres.

Elle renferraej une ville du même nom,
sit. dans un vallou

,
clou un évêque fait sa

résidence. Su-Nicolas appartient aux Por-
tugais. On évalue sa pop* à environ 6,000
hab. noirs ou cuivrés. Elle est sit. entre

Stc.-Lucie et St.-htgo. Lat. N. 16, 18. 1. O.
26. 20.

Nicolas- de-la-Chaume (St.-),, b. de Fr.
(Vendée), prè* des Sables-d'Olonne.

Nicolas-de-la-Grave (Su*) ,
pet. v. de Fr.

(Tarn-et-Garonne), ch.-l. du cant.
;
à 1 1 . et

1/2 N. O. de Castel-Sarrasin.

Nicolas-du-Port (St.-)
,

pet. v. do Fr.

[Meurlhe)
,
avec une belle église

;
ch.-l. de

cant. Pop. 2,5oo hab. Sur la Meurthe. A 2
1. de Nancy.

Nicolas-de-Redon (St.-), b. de Fr. (Loi-
re-Inf.), ch.-l. de cant.;à8L N. O. 4e
Savenay.

Nicolus-dc-la- Taille (St.-), b. do Fr.

(Seine-lnf.), à 6 1 . E. du Havre.

AicolasviUe
,
v.du Kentucky (Etats-Unis),

ch.-l. du c. de Jessamine; à 8 1. S. O. de

Lexington.

Nicolo (San-), la plus conaid. et la plus
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peuplée des îles «le Trcmiti, dans le golfe do
Venise, sur la côte de la Capitauatc. Ella

renferme un port défendu parties tours et

une citadelle. A 9 l.N. E. de Tremoli.
Nicolo (St.-), peu v. de 111e de Paxos

(Grete)
,
avec un port commode.

Nicolsladty b. de la régence de Licgniz
(Prusse); avec des mines. Pop. i,35o hab.
A 3 I. S. E. de Liegniz.

Nicomidie. Voy. hnik .

Niant, b. de la Bulgirie (Turq. d’Eur.),
à 10 1 . S. E. de Nicopoli.

Nico/joliy v. consul, de la Bulgarie (Turq.
d'Eur.), fondée, diL-on% par Trajau. Elle est

sit. sur une colline et sur la rive gauche du
Danube ;avec un vieux château. Quoiqu'cn
général mal bâtie, elle renferme cependant
quelques beaux édifices, tels que des bains,

des mosquées, etc. 11 s'y fait un grand com-
merce, auquel contribue puissamment la

navigation du Danube. C'est la résidenco
d'un archevêque grec et 4'un sangiac ou gou-

'

vcmeur de province. En l395, Baja/et y
vainquit Sigismottd, roi «le Hongrie. Elle
fut brûlée en 1798 par Passwan-Oglou

, et

prise en 1S10 par les Buttes. A 65 T. N. O.
d’Andrinople, cl à iroN. O. de Constan-
tinople. Lat. N. 43 . 45 . 1 . E. 22.

Nicopoli,
, y# du Roumili (Turq. d'Eur.),

sur le Mesto
;
à 33 1 . O. d'Andrinoplc. —

Autre dans l'Arménie (Asie), sur la riv. de
Cela une, fondée par Pompée; à 6 1 . S. d’Er-
zerum. Lat. N. 28. | 3. 1 . E. 38. 3o.

Nicosia, v. de Sicile (Yal-diDemona)
,

ni n'a4e remarquable que le grand nombre
e ses couvons et de ses églises. Elle ne pos-

sède que quelques fab.
, mais elle fait un

commerce assez considérable en graipi et eu
bétail, provenant du pays environnant, qui
est très-fertile. On croit que c'est l'ancienne

Ha bita, célèbre dans l'histoire par la résis-

tance qu’elle opposa aux armes de Denis,
tyran de Syracuse. A 20 1 . S. E. de Palcrmc.
Pop. 12,000 hab.

Nicosie , v. cap. de l'ile de Chypre
,

ui, sous les Lusignan, avait plus du 3 L
e circonférence

,
et contenait 3oo églises,

un grand nombre de couvens et de beaux
palais. Les Vénitiens s'en étant rendus maî-
tres, resserrèrent son enceinte, et l'envi-

ronnèrent de fortifications. Eu 1070, Scliuy

II l'ayant prise d'assaut, elle est depuis lors

restée au pouvoir des Turcs. Située dans
une belle plaine

, au. pied d'une chaîne de
hautes montagnes, elle s'ofTre aux regards

sous un très-bel aspect
,
mais elle est beau-

coup déchue de son anc. splendeur. Ses
fossés sont comblés, et on y cultive du blé,

ainsi que sur ses remparts. Le palais des Lu-
signan est tellement défiguré, qu'il est dif-

ficile dédire ce qu'il a pu être; le reste de
la v. est bâti en briques ou en terre, et s'é-

lève sur les ruines d'anciens édifices. Il y a
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quelques f.ib. de maroquin, de petits tapis,

et de coton imprimé d'après un si excellent

procédé, que les tissus gagnent à être lavés.

On y fait aussi un assez, grand commerce de
médailles et autres objets d’antiquité. La
pop. de Nicosie s’élève à 2,000 faim liés tur-

ques et t,ooo familles grecques. Lat. N. 35.

» 3 . 1.E. 3 i. a5.

NicoUra, v. épisc. de la Calabre ultér.

(roy . de Naples), près de la côte de la mer;

à i 4 1 . N. E. de Iteggio.

Nicoj a, v. du Guatirnala (Mexique),- dans

la prov. deCosta-Rica, sur tmeriv. du mô-
me nom, près de la mer Pacifique, au fond

du golfe des Salines, il y a des chantiers de

construction, et il s’y fait un commerce assez,

considérable en grains, bestiaux, miel, std,

toiles, laines, sucre, etc. A 70 I. S. E. de

Leon. Lat. N. to. 5o I. O. 87. 44 *

AUcsai'a, anc. v. d’Anatolic(Turq. a«iat.)
9

À 18I.S. O. deTocat.

Nida , riv. de Pologne, qui prend sa

source près de Maskorzewo
,
et su jette dans

la Vistule au-dessous de Neukorecyn.
Nidau, jolie pet. v. du cant. de Berne

(Suisse), si t. dans un terril, fertile, sur le

inc de Bicnne; i G 1 . N. O. de Berne. Lat.

N. 47 * ia * I* E. 4 * 55 .

Nidda,
pet. riv. d’Allemagne, qui prend

sa source près de Schotlen, dam la Vetté-

ravie, et se jette {lans le Mayn près de

lltfchit.

Nidda, pet. v. du gr.-d. de Hesse-Darms-

tadt, dans la Hesse-Supérieure; avec un
château, des salines, des il lat. de coton, etc.

Elle est sit. sur la Nidda, à 9 I. N. E. de
Francfort-sur-le-Mayn. Pop. i, 4oo hab.

Nideck, b. de la pnneip. de Gottingen
(Hanovre). Pop. 900 hal>. — Niedeck ou

Nideigen, pet. v. de la régence d’Aix-la-

Chapelle, sur une montagne. Pop. 45ohab.;

à 7 1 . S. S. E. de Juliers.

NidegU (l’anc. Cady/ux), v. de la Carama-
nie, sit. sur un rocher conique d’où la vue

embrasse des plaines d’une vaste étendue,

diversifiées par des chaînes de collines. C’est

la résidence d’un pacha. Sa pop. s’élève à

5,ooo hab,, tous très-pauvres. À 9 1 . E. de
Karahissar.

Niderôrvnn
,
b. de Ff. (Haut-Rhin), à 4

1 . de Hagueiiau. *

Nideruajr, I». de Fr. (Bas-Rhin), i 5 I.

de Schclcstadt.

NidtUnxxdcm, b. de Fr. (Bas-Rhin), i 5
1 . de Ilaguenau.

Nidingcn, pet. île du CattégatfDanem.),
avec un fanal. Lat. N. 57. 18. 1 . E. 9. 35 .

Nidjigul, fort, du Mysore (Ind.). Lat.

N. 1 3 . « 5 . 1 . E. 74. 56.

Nidoiseau

,

b. de Fr. (Maine-et-Loire), à

1 1 . N. O. de Segré.

Nidjreavil , v.duCoimbctour(Ind.). Lat.

N. 11. 5 «. 1 . E. 75. 22.

NIE
NiebLa, v. consid. de la prov. de Séville

(Espagne), sur le Tinto, environnée d’uno
muraille. Il y a dans le voisinage une mino
«le cuivre. Pop. 9,000 hab.; à 16 1 . O. de
Séville. Lat. N. 37. 29. 1 . O. 8. 48.

Nicdcnslein , pet. v. de l’électorat de Hes-
se, dans la Basse-Hesse, près de Fritzlar. Pop.
5oo hab.

Ni&leramsladl , b. du gr.-d. de Hcs&i»-

Darmsladt, près «le Pfiengntadt. Pop. i,ooO
habitant.

Niedcmula , b. de l’électorat de Hesse, à
l’emb. du Wahl dans la Fulda

;
avec des fab.

de draps et de miles. A 2 1 . S. O. «le Hers-
fcl«l.*— Le v i II. A'Obcr-Aula est vis-à-vis
de Nicdcraula.

Niedei'ùrechen, b. du d. de Nassau. Pop.
900 hab.

Nictlcrliall, pet. v. du Wurtemberg (cer-
cle de la Jaxl), sur le Rocher; à 5 I. N. N.
O. «le Hall. Pop. i,35o hab.

NiedcringcUicim
, b. du gr.-d. de Hesse-

Darmstadt, à 31 . O. de Mayence. Pop. i,35o
habitant

Nicderad, b. du territoire de Francfort-
sur-le-Mayn. Pop. i,3oohab.

*

Niefem, pet. v. du gr.-d. de Bade, dans
cercle de Moi g et Plinz; à 2 1 . E. N. E. de
Pforzheini. Pop. 1,000 hab.

Niegrtwice, pet. v. de la Gallieie (empire
d’Autriche), à 6J. E. S. E. de Cracovie.

Niehei/n, b. de la régence de Minden
(Prusse), à G 1 . E. N. E. de Paderbon. Pop.
i, 3oohab.
Niemtck

,

pet. v. de la régence de Post-
dam (Prusse), sur l’Addabach

;
à 6 1 . N. de

Witlemberg.
Nicmccz ou Nimiec

, v. forte de la Molda-
vie (Turquie d’Eur.), sur une montagne
dont la base est baignée par la riv. de Nie-
mecs qui se jette plus bas dans la Moldavn.
A 3o 1 . O. N . O. «le Jassi. lat. N. ^7. 23 . 1 .

E. '! 3 * 38 ..

Niémen» Voy. Mcmeb
Niemes

,
pet. v. de Bohême, dans le cer-

cle de Bun/Jau, sur la Polzen, à 3 1 . S. de
Gablona. Pop. 2,000 hab.

Niemicrow
,
v. du gouv. de Po«lolie (Rus-

sie «l’Eur. ), avec «les fab. «le cuirs et d’étoffes

de coton. A G I. N. N. O. «le Braclau. Pop.
2.000 hah.

Nietnplschulz
,
b. do la Moravie, dans le

cercle de Prerau
; à 6 I. S. do Brunn. Pop.

1.000 hab.

Niénborg) b. de la régence de Munster
(Prusse), sur U Dinkel. Pop. 85o hab.
Nienbourg, v. du Hanovre, auc. for ti liée,

sur le W'eser, que l’on passe sur un beau
pont de pierre. Ch.-l. du c. «le Hoya

; avec
des fab. «le tabac, de lainages, de toiles, etc.

Pop. 3 , 5oo hab.; à 12 1 . N. O. de Hanovre.
Lat. N. 53. 44 * I* E. 7. 1 . — Macnch ou Ktos-
ter, pet. v. de la princip. d’Anhall-K«cthen
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NIE
(Allemagne), sit. au confl. de U Bucle el Je
la Saale ; à 8 1. S. E. Je Magilebourg. Pop.
1 ,o5o lmb.

NiemluJ', b.. «le la régencede Magdebourg
(Prusse), à 5 1. O. «le Stcndal.

Nicnkcrk, b. «le la rég. de Clèvcs (Prus-
se)• Pop- l ,ooo bah.

Aienkcrktrn , joli vill. du Sleswick (Dane-
mark) , près de Glucksbourg.

^
Attirer. Voy. Dnieper.

Aiepomice , pet. V. «le la Gnllicio (citip.

d'Autriche), près «le la Vistulc
;
avec un

gr. château. A 4 1. E. de Cracovie.

Aienenslein, b. du gr.-duché «le Ilesse-

Damtsladt ,
«lans la prov. du Rhin, sur la

rive gauche «le ce fleuve; avec «les bains sul-

fureux, «pii étaient connus des Humains.

Pop. i,6oo hab*
Aiester. Voy. Dniester.

Aierse ,
rivière navigable do la prov. de

Clèvcs (Prusse), «pii prciul sa source pi è* de

Wandelen, et se jette «laus la M eusc après un
cours «1e J5 1.

Aicrky, b. de la rég. do I.iegniz (Prus-

se), habité par des frères Moraves
, «pii y

oui un séminaire, des fabr. d'étoffes «le co-

ton, «le toilt^s, de cuirs, etc.

JViesi’ii ,
pet. v. du gouv. do Minsk. (Rus-

sie «rEur.), à io 1. N. O. de Sluck.

Aietzana
,
pet. v. «h* la régence de P«»ts-

dam (Prusse), sur la Yiatule; à 7 1. S. S. E.
do Thorn.
Nituil, b. de Fr. (Charente-Inférieure)

;

à I I. N. de La Rochelle.

AieuU-lcs-Sainlcs ,
b. de Fr» (Charente-

Inférieure); à "i 1. et i/a de Saintes.

Aicuil-le-VitXHiil f b. de Fr. (Charcnto-

Inférieure) ; î 2 1. de Jonzac.

Aicula)'y pet. fort do Fr., près «1e la v. de

Calais»

Aieuport , v. forte de la Flandre occid.

(Pays-lias), art un bon port et des fabr.

de filets. Elle est sit. sur I Yperlée, à l/ft de

lieu de la nier, et à 6 I. N.’E. «le Dunker-
que. Pop. 3,ooo bah. Lat. N. 5t. 7 . 1. occ.

o. 53.

Aieuport, pet. v. «le la Nord-IIol lande

(Pays-Bas), sur le Lock, vis-à-vis deSchoon-
lioven. A 12 1. S. «l'Amsterdam.

Aieuwherk
,
pet. v. de la Gucldré septent.

(Pays-Bas), près du Zuyderzée ; . . jc un bon
port. Pop. 5,ooo hab.

Aières. Voy. Nevis.

Nièvre, pet. rivière do Fr., qui prend sa

source «lans la partie sept, du département

auquel «die donne son nom, et se jette «lans

la Loire à Ncvers.

Nièvre (le département delà)* Il com-
prend presque tout le Nivernois, est bor-

né au N. par les départ, «le l’Yonne et

du Loiret, à PE. par ceux «le la Cote - <POr

et «le Saône-et-Loire, au S. par celui de l’Ai-

lier, et à PO. par celui «lu Cher. Sa superli-

MJ 83»
cio est do 37 3 1. carrées on 736 ,71 a liccta*

r«*s
,

et sa pop. «1e U58,000 liah; il com-
prend ü5 justices de paix ou ch. - 1 . «le rant»

Ncvers, cbef.-l. «le préfect.; Cliâtcau-Chi»
non, Claïuecy et Cosnc, chefs - 1. «le sous»

préf. Ce département
, arrosé par la Loire,

l'Yonne, 1.Allier, la Nièvre, <.*tc., est fer-

tile en toute sorte de grains, en vins, en
fruits excellons

, etc. Il renferme «le lions

pâturage», où l'on élève beaucoup de gfo* el
menu bétail ; des carrures «le marbre, de
pierres de grès; des mines de fer, de char-
bon

;
des eaux minérales, «lu bois, etc.; et

possède «les fabr. «le draps, de serges, toi-

les, boutons, armes, casques, boulets, an-y

cres, émaux; d«*s verreries, tanneries, po-
teries et clouteries

;
la coutellerie cl la quin-

caillerie y occupent surtout nn gr. nombre
«le bras. Il fait partie .le la ai* division mi-
litaire, du diocèse «FAutun, ress«irtit à la

cour royale de Bourgw, et envoie 4 députés
à la législature.

Niger (appelé par les Arabes Gain, Gin
,

Issu ou le gr. Ail, et par les Nègres Joliùa
,

Ail- il-Abind
,
Quetla ou la gratulc rivière)

,

gr. fleuve d’Afrique, sur le compte duquel
ou a publié un gr. nombre «le versions très-

opposées. D.iprès Hérodote, Pline, I'tolé-

méc, et plusieurs autres auteurs de lVnti-
«juité, il roule de 1*0. à l'E. Quelques voya-
geurs modernes, au cor; traire, ont prétendu
qu’il coulait de l'E. à l’O. Mais d’après les

récentes découvertes de l’intrépide et infor-

tuné Mungo-Parkyqui a pu contempler co
fleuve majestueux à Ségo, cap. du Bambar-
ra

, il est constant que l’opinion «les an-
ciens est aujourd'hui pleinement confirmée.

On suppose que le Niger prend sa source
dans les monts qui bornent à FE. le Ram-
bouk,souslc 1

1

* «leg. de lat. N., qu’il roule
d’abord au N., puis au N. E.

,
passe à Tom-

bouctou , coule à FF#., se divise encore, et

se jette dans les lacs situés dans le Wangara
et le Ghana , après ni» cours «le 5oo I. Mais
ce ne sont là que des conjectures

;
car toutes

les expéditions entreprises par ordre «lu

gouvernement anglais, et par la compagnie
africaine «le Londres, dans le but Je ter-

miner les rechcrchi?» commencées par Mun-
go-Park, n'ont, en malheureusement aucun
succès, par suite de l'intempérie «lu climat

brûlant «le l'Afrique.

Nigntufcn. Voy. Toumbudro•

Aigrilie. Voy. Soudan.
Aigua, riv. «le la partie mérid. de St«-Do-

roinoue, dont Fenil», est à 7 1. E. «!«• Ni<ao.

Il y a sur ses bords nno pet. v* «tu même
nom.

Aijibalttd ou Nijibtptr, v. de la prov. de
Bareilly (Ind.). Lat. N. 29 . 35. 1.E. 76 . n.

Ai/irgur, y. «le 'a prov. d’Agra (Ind.),

sur la rive occid» du Gange; à :> L au -dis-

sous de Cawupore.

1 1 I
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Nijnci-Kamtschalsk

,
v. du Kamtschatka

(Russie as.), ch.-l. d’un dist. du meme nom.
Elle est sit. sur la côteorient., à l’cinb. d’une

riv. qui porte le môme nom
; à 70 I. N. E.

d’Avatska. Lat. N. 56 . 3o. l.E. i 58 . 3*.

Nijnci-Neviansk
,
v. du ccrc. d'Ekatérin-

boiirg (Russie asiat.), dans legouv.de Pci 111.

Pop. (j,ooo liabitans.

Nijnci-Novgorod, gouv. delà Russie d’Eu-

rope, borné ail N. parlegotiv. de Ko.troma,

à PE. par cens de Kazan etdeSimbirsk,auS.
par ceux de Penzactde Rirezan, et à l’O. par

ceux de Moscou et de Vladimir. Il consiste

en une immense plaine, où s'élèvent rà et là

quelques collines. Le sol en est fertile, et le

climat tempéré» On y récolte du blé, du
chanvre, et on y çlève beaucoup de bêtes à

cornes. Il y a des fabr. consul, de cuirs, de
chandelles, de savon, etc.; et on en exporte

du sel, du fer, du cuivre, etc. Il est arrosé

par le Volga, FOka, la Soura, la \ cllouga,

etc. Le gouv. de Nijnei- Novgorod est di-

visé en Il cercles; savoir : Nijnei-Novgo-

rod, Arzomar, Vosil, Makariev, Ardatov,

Loukoydnov, Scrgatche, Kniahinine et .Sei-

nénov. On évalue sa pop. à 8jo,ooo hab. 11

a pour capitale ?

Nijnci-Novgorod ,
très-avantageusement

sit. sur une hauteur, auconll. duVolga et de
l’Oka; avec un archevêché, un séminaire,

etc. C’est une des v. les plus commerçantes
de la Russie. Elle possède une fabr. de sa-

ron, des tanneries, des brasseries, des dis-

tilleries, des corderies, etc. Il s’y tient une
foire qui commence à la lin de juin, et dure
tout le mois de juillet. Pop. 10,000 hab.

;

à 100 1 . E. E. N. de Moscou. Lat. N. 56 . 10.

l.E. 4a.

Nijnei-Sousounskoi, v. du gouv. de Koly-
van (Russie asiat.); avec des forges et «les

usines. Ou y frappe tout l’argent qui circule

dans la Sibérie. Lat. N. 54 - i 5 . 1 . E. 79. 35.

Nijnci-Tujiskoi
, pet. v. du gouv. do Vo-

loga (Russie), à 26 I. S. d’Oustioug.

Nika, vill. du Mazanderan (Perse), à 6

1

.

S. E. de Fehrabad.
Nikclskaia

,
b. du gouv. de Saratov (Rus-

sie d’Eur.), sur le Volga
; à 4 L de Kami—

chensk, forteresse dans le gouv. et à 72
I. S. E. de Kolivan.

Nikera ,
riv. delà Guiane (Amcr.mérid.),

qui se jette dans l’Océan-Atlant. Lat. N. 6.

1. o. 59. 4<>.

Nikias
,
vill. de la Haute-Egypte, à 2 1 . N.

de Mcuouf.
Nikiisk , h. du gouv. de Moscou (Russie).

Pop. 900 lub. ; à 8 1. S. E« de Moscou.

NiklCy vill. de la Basse-Egypte, sur la rive

gauche du Nil
, à 4 K $. de Faoua.

Nîkolaicv, v. du gouv. de Cherson (Rus-

sie d’Eur.), sit. au confl. de l'Ingoul et du
Bog; fondéo en 179t. Elle est régulièrement

bâtie, et renferme 4,4°° kab. À 17 I. N. O.

ML
de Cherson. Lat. N. 56 . 58. I. E. 29. 40.

Afikolsbourg ou Mikalnw
, v. de là Mora-

vie (emp. d’Autr.), dans le cerc. de Brunn,
avec un beau château bâti sur une haut.;
une église collégiale, un gymnase; des fabr.
«le drap, d'étoiles de coton, etc.

; à 10 1 , S.
de Brunn. Pop. 7,600 hab. Lat. N. 48. 4 ".

1 . E. 14. 16.

Nikolsky pet. v. du gouv. deVologda (Rus-
sie d’Eur.), sur le Jug; à 120 1 . E. de Vo-
logda.

Niknlskoi, pet. v. du gouv. d’Oulà (Rus-
sie asiat.), sur l’Oural

; à 33 1 . E. S. E. d'O-
renbourg. — Autre dans le gouv. de To-
bolsk (Russie asiat.)

; à 16 1 . N. de Tonisk.
Nikopol, pet. v. du gouv. d’Ekateriuoslav

(Russie d’Eur.), sur le Dnieper; à 18 1 . S.
O. d’Alexandrovsk.

Niksar, pet. v. delà Garamanie (Anato-
lie)

;
siège d’un archevêque» A 4 L N. de

Tocat.

Aï/, grand fieuve d’Afrique, qui prend sa
source au S. du Darfour, dans les mont, de
Donga ou de la Lune, par les 10 deg. 59 m.
de lat. N., cl les 3q deg. 10 ra. de long. E.
Il porte d'abord le nom de Bahr-el-Abiad,
coule à l’E», ensuite au N., traverse le Kardc»
fan, le Sennaar, reçoit le Tacazze, le Bahr-
ol-Azcrek, arrose le Dogonla, entre en
Egypte, passe près de Thèbes, au Caire, et
se jette, après un cours d’environ 800 1.,
dans la Méditerranée par differentes embou-
chures, dont deux seulement sont assez
considérables, celles de Rosette et de Da-
miette. Quoi que l*°n ait dit de la fertilité

que le Nil répand par ses inondations, il

p irait que la Nubie et le Dongola n’y parti-

cipent que faiblement, ses bord s, dans son
cours à travers ces deux contrées, s’opposant
par leur élévation à tou ta espèce d’inonda-
tion

,
et les hab. étant obligés d’élever l’eau

au moyen de sceaux et de petits appareils
hydrauliques» Avant d’entrer en Egypte, le

Nil forme deux cataractes célèbres, dont
deux voyageur* modernes, MM. Ligbt et

Burckhardt ,
assurent cependant que l’on a

beaucoup exagéré l’importance. La crue du
Nil a été l’objet d’un grand nombre d’ob-
servations. Les anciens, qui n'avaient aucun
exemple d’unesemblable inondation, scsont
épuisés en conjectures quant à la cause par
laquelle elle était produite, et ont établi là-

dessus une foule d’bypotlièscs singulières.

Pocockc l’attribue Particulièrement à l’effet

des ven tsélésiens qui soufflent du N. à cer-

taines époques; etcottc opinion a’élé repro-
duite par quelques géographes modernes,
quoiqu’il ne reste plus aujourd’hui aucun
doute à cet égard. En effet, on a la certitude
que l’inondation du Nil est tout entière
due aux pluies qui lomlient de juin eu sep-
tembre dans les régions septentrionales du
tropique. La cruo commence à se faire «en—
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tir vers le if juin, et continue jusqu’au mois
«l’août, époque à laquelle le fleuve esta sa

plus grande hauteur, et toutes les parties

S
la tes du pays inondées. Toutefois dans la

[aute-Egypte ses bords se trouvant, com-
me en Nubie, très-élevés, on est obligé d’a-

voir recours à des irrigations artificielles. Au
Caire, le pays est arrosé au moyen de canaux
dont on tient les écluses fermées, excepté

quand il s’agit d’introduire l'eau nécessaire,

ce qui n’a lieu que lorsque le Nil a atteint

une élévation de 32 pieds. On estime que
l’année sera mauvaise lorsqu’il 11e s’élève pas

à iq coudées ('il pieds), ou qu’il atteint au-

dessus de 18. La hauteur requise est 16 cou-
dées : lorsqu’il y parvient, on fait clés re-

jouissances dans tout le Delta. Le limon du
Nil, composé d’à peu près moitié alumine, et

d’une grande portion de carbonate de ma-
gnésie, renferme tous les principes d’une
végétation vigoureuse. Le Nil, quoique in-
festé de crocodiles,est Iràqtoiuonneus. Son
eau, bourbeuse pendant 6 mois de l’aimée,

est délicieuse à boire quand elle est claire.

Aitcundy v. du N. de l’indoslan
j
célèbre

comme lieu de pèlerinage. Lat. N. 27. 5 t.

1. E* 86. 3o.
,

Ailcundah
,

v. de la prov. de* Hyderabad
(Ind.), cli.- I. de dist. Lut. N. 16. 55 . 1 . E.
76. 55.

Arilab. Voy. Indus.

Ailamüy- Ae/xr, y. deHlede Ceylnn, où
l’anc. roi avait un palais et un arsenal.

Aitnbourg (en bohémien JFiczemilow )

,

•et. v. de Bohême, dans le cerc. de Runz-
au ,

sur l’Elbe et la Merlina ; à 1 4 1 . de K.«e-

nigingra*tz. Pop. '.1,000 bah. — B. du gr.-

d. de Bade, dans le cerc. du la Treisam, à

4 L N. N. O. de Fribourg.

Ainlègue (en hollandais Aymegcn ou
Aywuvÿwi), v. forte des Pays-Bas, dans la

Guehlrc, Cn.-l. d’arrondissement, sst. en
partie sur une hauteur, et en partie dans
une plaine, sur le Wallal, que l’on passe

sur un pont volant. On y remarque l’hôtel—

de-ville, le château de Falkenlmf
,
le Belvé-

dère et la promenade du Calverbosch. Cette
v. est célèbre par les traités de paix de
1678 et 167g. A ta 1 . S. E. d’Ulrecht, et 1

7

S. E. d’Amsterdam. Pop. 4 g, 3oo hab. I^»t.

N. 5a. 5o. I. O. 3 . 3 t. Le territoire sit.

entre le Wassal et la Meuse se nomme’ le

roj'. de Aimègue .

Nùnûjuas ou Ranuujuois (les), peuplade
de la côte occid. de l’Afrique, sur les bords
de la riv. d’Orange.
Aimirouv, v. de Russie, dans le gouv. de

Podolie, sur un étang, à 3 1 . N. de Braslav.

Aimptsch, pet. v. de la régenco de Rei-
chenbach (Prusse), sur la Lobe; ch.-L (le

cercle; avec un vieux chat, et des fab. de
draps, de bas, etc. A 10 1. S. O. de Breslau.

Pop. t,4oo hab.

E
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Aina/\ vill. de la Basse-Egypte, sur la ri-

ve gauche du Nil; à 61 . N. du Caire.

Àincivia
,

pet. v. du roy. de Valence
(Espagne).

Ainclr-Six
, c. de la Caroline mérid.

(Etals-Unis), qui a Cambridge pour ch.-L
Aing

y v. delà prov. de Chcn-Si (Chine),
de 2* classe. Lat. N. 35 . 36 . 1 . E. to5 . g
Autre dans la prov. d’Yu-Nan (Chine), de
2 e classe. Lat. N. 24. 20. 1. E. 100. 22.

Aing-Kning, v. do la prov. de Chcn-Si
(Chine), do 2e classe. Lat. N. 32 . 45 . 1 . E.
io3 . 4 o.

A ingrt, fort danois sur la côte d’Or (Afri-
que), sit. dans un pays plat et fertile qui
porte le même nom. Â 18 1 . O. S. O. de
l'cmb. de la Volta.

Ning-Po-Fu, v. de la prov. deTche-Kiang
(Chine), de ,I r* classe. Elle est sit. dans
une plaine fertile, (^îvironnée de collines, à

l’emb. d’une pet. riv. qui y forme uti bon
port, mais dont l’entrée est difficile, surtout
pour les gros bâliineus. Celte v. est très-

couiinet ça 11 te, et on eu exporte beaucoup do
soie. Lat. N. 29. 5 /j, L E. 117. 54 *

Ring-Yenf v. dans la partie orient, de la

Ta r tarie (Asie), piè( des frontières de la

Chine, sur une pet. riv. du même uoiu qui
se jette dans le golfe de Lcao-Toug. A i «4
L E. de Pékin.
A iniaus (St.-), b. d’Ecosse(Ster1 iugvhirc)

,

près de Glasgow.
Ainove

,
pet. v. de la Flandre or. (Pays-

Bas^, sur la Dendre. Pop. 3,3oo hab. A 6 I.

S. O. de Bruxelles.

Axo (l’anc. /os), petite île de l'archipel

Grec, sit. à 1
*0 . de N.tiuphio. Elle est élevée

et montagneuse, et a environ »4 L de cil-

conférence. On y recueille du froment . du
vin, du coton, et on y élève beaucoup de
gros bétail. Elle a pour ch.-L un bourg «lu

même nom, sit. sur une hauteur, et dont la

pop. s’élève à 3,ooo hab.
;
celle de l’île en-

tière n’est quede 5,000. On suppose qu’il >-

mère y fut enterré, et on croit v avoir
découvert son tombeau en 1*72. lat. N.
36 - 46 - L (de la pointe S.). 28. 3~.

A'ioloy b. de Corse, près de Cortc. .

Aions

,

pci. v. de Fr. (Drôiue), sur l’Ey-

guès; ch.-l. de sous-préf., trib. de 1** insi.;

connu, de grains, vins, huiles d’olives ; f.ibr.

de savon, d'étoiles de laine; eaux min. Pop.

2,Son bab. A 8 1 . 8. E. de Monlélinurl.

Aiort , v. de Fr.
t
ch.-l. de préfecture du

département des Deux-Sèvres; trib. de i r«

iust. et de connu.; fab. de gants, du souliers,

serges, étoiles diverses, de salpêtre et de
confitures d’angélique; chapelleries, tanne-
ries, charaoiscncs, taillanderies, papeteries,

amidonne ri us; tuileries, carrières de pierre»

de grès; connu, de grain», de farines, de
vins, de laines

,
etc. Cutte v.

,
sit. sur deux

collines, baignée par la Serre, qui prend

Digitized by Google



efH N!S
ici le nom de' Sèvre-N ortaise, est grande

,

maUma t tt^*t31eWHtnn collégeroy«l,

une société d'agriculture, Ittie bibliothèque,

une émleSle dessin
,

tin jardin botanique,

ufcé Italie, une place couverte, et de belle»

promenades. Lit navigation «le la Sèvre est

uès-favorsbleâwjn commerce. C’est la pall ie

de madame de Mainunon. A i.f 1 * S. O. de
Poitiers, à 12 ff.

J

E. de T a Rochelle, et à

lo? S. S. O. de Paris. Lat. N. 46 . no, 1. O.
3 . 4o« 1*°P* l 5,ooo hab.

ftiorly b. de Fr. (Mayenne), à 5 I. de
Mayenne.

Âiottdahy v. commerçante de l’emp, B*r-

«na n ( Asie), sur l’Irraouaddy, à 4o 1. O. S*

O. d'l rm niera pour».

Siphon
y
A i/fon ou lîiphon (c'est-à-dire la

Terre du Soleil, en chinois Dsehc-Piccn ),

la plus consid. de» île» du Japon
,
séparée

de la Chine par le golfe de Sangnar. Elle

est d’une foi me trè*-ir:«’:gulière, et a de 33 o à

S?o 1 . «le long sur l\o de largo en quelques

endroits et too dans d’autres. Elle est tra-

versée du S. O. au N. E. par une chaîne de

monlag. La partie S. E. est en général fer-

tile; mais la partie N. O. est tout-à-fait ari-

ride. Elle renferme les deux cap., Jeddo et

Méaco. Yoy. Japon.

A ipigun

,

riv. consid. de l'Amér. sept.,

qui se jette dans le lac Supérieur.

Airgua, v. de la prov. de Vénézucîa (Co-
lombie), sit. dan» un pays fertile, mai» mal-

sain. lop. 3,200 hab. A 46 1 « de Caraccas.

Lat. N. to. 1 . O. ?i. 5.

iWrtirvill.du Famstan (Perse), à 3o 1 . E.
de Schiras*

Airmui , v. du Bérar (Ind.), à 24 1 . N.
delà riv. de Godavcry. Lat. N. 19. 18. 1 .

E. 77. i 3 .

AVmi, vill. de Pile do Niphon (Japon), à

33 J. E. N. K. do Méaco.
Aisari

,
pet. ile de l’archipel Grec, à 3 1 .

N • O. de Rhodes.
AishaiiouVy nnc. v. de Perse, jadis la plus

riche et la plus consid. «luK horassan.Elle fut

détruite par A lexaniltc-lc-Grand
,

i châtie

par Sapor, et prise dans le iar siècle par les

Tarlares, qui la ruinèrent de fond en com-
ble» Elle a été rebâtie de nouveau, mais elle

n’a pu encore recouvrer sa splendeur passée.

Ses environs sont très-fertiles, et abondent
en fruits rvcellens. Ara). S* de Mesched.
Pnp.f 5,ooohab*

Aishna/xilorta, riv. delà Louisiane (Etats-

Unis), qui se jette dans le Missouri.

Ani , pet. v. de la partie S, O. de la Mo-
rée, sur la rive droite cl près de l’emb. «lela

«JPirnazza, On croit que c’est Pane. «Slenichi-
Pris

,
port de mer «les Messénjcns*

A isiOtn ou Acsbitî
,
anc. v. «In pochai ik de

Bagdad (Turq. asiat.). sur le Tigre, 01V s’é-

levait autrefois la célèbre fourni de Nisi-

bis
,
prise par Lucullus sur Tigrntic

;
mais

MS
qui n’est plus aujourd’hui qu’un mauvais
vill. A 3 t I. S. E. de DiarbéLir. Lat. N. 36.

1 . E. 5?* a5 .

A tsiUa
y pet. île sur la côte occid. du roy.

«le Naples
;
avec un petit poitappelé Porto-

Paoûtict et un lazaret où font quarantaine

les hàlimeiis destiné» pour Naples. Cette ile

est près de Pouzzoll.

AiskaYUtm
,

établis, de l’état de Ncvr-
York (Etats-Unis), à 3 1 . N. O. d’Albany.
Aàmes ou Aunes , v. de Fr.

,
agréable-

ment »it. dan» unu belle plaine, au pied d’un
coteau aride. La v. proprement djte est en
général mal percée et mal bâtie; mais le*

faubourgs offrent des mes droite» et longues*
Les boulevards s'embellissent tous les jours

de nouvelles constructions, et la partie

qui s’étend de l’extrémité du «^tnal de la

f ontaine jusqu'à l’esplanade, offre un coup-
d’œil charmant. Après Rome, Nisnics est

peut-être la ville du monde qui offre en-
core le plus «le monuntcus romains. Gn y
admire l'amphithéâtre, la Maison-Carrée, le

temple de i>iane, ht fontaine
,
la tour de

Magne et l'aqueduc, ouvrage» du peuple-
roi. La bourse, fhèpilal, 1 liôtel-Dieu, le

Palais-de-Justice, la nouvelle salle de spec-
tacle, en sont les seuls édifices modernes
qui soient «lignes «T;.i*cntion. Niâmes est le

ch.-I. «le préfecture du dép. du Gard, le

siège «l’une cour royale où rc$*orti»sent les

Irib. de 1 re instance et de commerce des

département de l’Ardèche, du Gard, de la

Lozère et de Vaucluse. C’est le siège d’un
évêché, le ch.-l. de la 16e conservation fo-

restière et de la 9* division militaire. Elle

a une ara«lémie
,
un collège royal, une so-

ciété d’agriculluic, etc.; elle commerce en
vins, eaux-de-vie, etc. , et possède des Gbr,
d’étoiles et «le Iwis de soie, «le velours, d’m-
d termes; des tanneries, d«» chanioiseries

,

teintureries, etc.; il s'y tient 2 foires d«* 3
jours, le 16 et Je 29 nov. C’est une des
villes le* plus anciennes de l'Europe. Elle
fut fondée par une colonie grecque, envi-
ron 4uo an» avant la conquête des Gaultts

par les Romains. Elle a d’abord été appelée
Acmoz et ensuite AUnansus

,
et fut em-

sous Auguste. Le* Goths, les Visi-

golhs et les Sarrasins en ayant été chassés
,

elle fut gouvernée par l«is comtes de Tou-
louse et les roi# «l'Aï lagon jusqu'en I2f>8

,

qu’elle fut cédée à Louis IX. Cette v. a beau-
coup souffert pendant les guerres'de religion

sous Louis XIII et Louis XIV, et a été I©

théâtre de sanglantes réactions en 1791 et

181 5 . A 1 1 1 . N. E. «le Montpellier et à 180
S. S. E. «le Paris. Pop. 40,000 hab., dont
*j5,ooo de 1» religion réformée* Lat. N. 43*
5o. 1 . E. u. 10.

AfWr, vill. de Fr. ( lianlc-Garonnc) ,
à

4 I. N. O. de Saint- («aud^ns.

Hissa ou Aise!tu y v. forte de b Servie
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(Tnrq. d’Eur.), sur la Nissava; avec 2 cliâ-

(eaux. Cette v., qui est en général mal bâ-

tie, est le siège d’un évêque grec. On trouve

des eaux thermales dans les environs. A
io4 1 . N. O. de Constantinople. Lat. N. 43 *

3 i . 1. E. i(>. 16.

Nissan , b. do Fr. (Hérault), à 2 1 . S. O.
de Béziers.

Nissava, riv. do la Servie (Turq. d’Eur.),

qui passe à Nissa et se jette dans la Morava.

Nissy , v. de Ia partie sept, de la Grèce,

sit. à l'cinb. *de la Salambria, l’anc. Pènée»

Nistelroode , vill. du Brabant sept. ( roy.

(les Pays-Bas), à 5 1 . E. de Bois-le-Duc.

Pop. i, 5oo hab.

Nister
,
pet. v. d’Alleraagno, dans le d. de

Nassau.

Nith, riv. d’Ecosse, qui prend sa source

dans l’Ayrsliire, traverse le Dumfriesshirc ,

et se jette dans le détroit de Solway.

Niitenau, b. du cor. de la Regen (Bavière).

Pop. 8oo hab. A 7 1 . N. N. E. de Ralislxmne.

Nitlritz , vill. de la régence de Licgniz

(Prusse). Top. 780 hab.

Niurunda , riv. consid. de Suède, qui

prend sa source dans la prov. de llcrjcdalcn,

où elle porte le nom de Liiingo, passe à

Hufro dans la prov. de Medelpad, où elle

prend celui de Niurunda, et se j«*tle dans le

golfe de Bothnie à 2 1. S. de Sundswali.

A’iW, pet. riv. de Fr., qui prend sa

source dans les Pyrénées
,

au-dessus de

Jloncevaux, passe à Ùstaritz , où elle devient

navigable, cl se jette dans l’Océan- Allant, à

Bayonne.
Nivelle, v. du Brabant mérid. (Pays-

Bas)
,
sur la Thienne. Elle possède des fabr.

de mousselines, de dentelles; des brasse-

ries
,
etc. Pop. G,600 hab. A 6 1 . S. de

Bruxelles.

Nivernais (le) , ci-devant prov. do Fr.,

qui forme aujourd’hui le département de la

Nièvre.
Niviuno, b. du d. dePlaisance (Italie), sur

une colline, près de la Trébia
;
à 3 l* b. de

Piacenza.

NiwnilZ, 1). de la Moravie (emp. d’Aut.),

dans le cerc. de Hradisch; avec une verrerie.

A 1 l.S. dUngarisch-Brod.
Nixa/ui , v. du Mexique (Aiuér. mérid.),

à ta I. S. E. d’Antéquera.

Nixdorfou Gro's-Nikolsdotÿ
,
gros vill.

de la Bobénic, dans le cerc. do Leutmeritz;

avec des fabr. consid.de toiles et d’étoffes de

coton. Pop. 4,000 bab. A il 1. E. N. E. de

Dresde.

Niza, pet. v. do la prov. d’Alcro-Tejo

(Portugal)
,
près du Tage; à 6 1. N. N. O.

de Portalègre. Pop. 2 ,25o bab.

Nizaminiunn
,
v. des Circars (Ind.). Lat.

N. i 5. 56. LE. 78. i 5 .

Nizankowice , b. et seign. de la Gallicio

(«m|i. d’Autr.), dan* le cerc. de Przcmy*!.

WOC 585

Nizav
,

riv. qui prend sa sourco dans

des montagnes du centre do l’ile de St.-Do-

uiingue, coule au S. et se jette dans la mer.

Niziers-tFAzerguc (St.-), b. de France

(Rhône), ch.-l. de cant., sur l’Azergue; à 3

1. N. ü. de Villefranclie.

Nizin, pet. v. forte du gouvernement de

Volliinie (Russie d’Eur.)
, à 1 1 1 . de Czcr-

xiikov.

Nizninow, b. de la Gallicio, dans le cerc.

de Stanislawow, sur le Dniester; avec une
fabr. consid. de pierres à fusil.

Nizza- délia- Pugliu. Yoy. Nice-de-la-

Paille.

Noncoté y
vallée du Népaul ( 1 ml.)

,
siU

sous le 28® dcg. de lat. N. Elle est très-fer-

tile, et on y recueille une grande quantité

de sucre et de fruits. Elle a pour ch.-l. une

v. du mémo nom. Lat. N. 27. 43 . L E. 83 .

10.

Noatlan , riv. de la prov. de Vera-Crux
(Mexique), qui çoule à 1

*0 . et se jette dans

la mer Pacifique,

Nouille
,
b. de Fr. (Vienne) , à 2 1 . S. F.

do Poitiers.

Nouilles, vill. do Fr. (Corrèze), à 1 1 . O.
de Drives.

Nouilles
,

joli b. de Fr. (Oise)
,
cli.-l. de

catil.
,
bureau do poste; à 4 1 - 8 . de Beau-

vais.

Noanasur
,
v. consid. du Guzcratc (Ind),

cli—1. d’un district du même nom
;
sit. sur

1e bord mérid. du golfe île Cutch
,
et dont

lesol, quoique pierreux, produitdu sucre, du
blé et du coton. Ln v. de Noanagur est en-

vironnée d’un fossé et d’une muraille en

pierres, flanquée de tours. La Nague ,
riv.

qui coule au-delà, possède, dit-on, plusieurs

propriétés favorables;» la teinture tics étoiles

de coton, pour lesquelles cette v. est célèbre.

Elle est soumise à un chef indépendant qui

portelc nom de Juin* Lat. N. 22. 20. 1 . E.

67. 55.

Noanama (San- Joscph-do-) ,
nom d'un

établissement de la province de Choco (Co-

lombie), sit. sur la riv. deSan-Juan. A 70
1 . N. de Popayan, I.at. N. 5 . i 5 . 1 . O. 79. 4 *

Noàleborvugh , vill. de l’cUt du Maine

(Etats-Unis), dans le c. de Lincoln
;
à

72 1 . N. E. de Boston.

Noce
,
b. de Fr. (Orne), cl» .-1 . de cant.

;
à

4 1 . et 1/2 S. E. de Mortagnc.

Nocet'a, pet. v. épisc. de la délégation de

Spolctlo (état de l’Eglise); avec des eaux

thermales. Pop. 1 ,000 hab.A 2 1 . S. O. d’An-

cône, et à 7 N. E. deSpoletto. Lat. N. 43 . G.

1 . E. 10. 26.

Noccra ddla-Pagani ,
v. cpisc. do la

Princ. cit. (roy. de Naples) ,
sur le Samo.

Pop. 6,800 h b. A 8 1 » E. b. L. de Naples.

Nocetay pet. v. de la Calabre cit. (roy. de

Naples). Pop. 3,ooo bab. A 8 1 . S. S. U. de

Cosenza.
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(ligues, et à 1*0. par des dunes. C’est l'attc.

Herio
;
elle a pour ch.-l. s

Aoinnoutiers , ch.-l. decant.
;
bureau de

poste, syndicat maritime; commerce de
rainé, de sel. etc. Pop. 5, .{oo hab. A au 1.

es S.i b 1 es -d’Olo n il e. Lat. N. 47* a * 1- O.

4 . 34 .

Aoisy-le-Grand, b. de Fr. ( Seine-et-

Oise). Pop. a ,000 bail. A 4 1. N. E. de Paris.

Noisy-ie-Sec , b. de Fr. (Seine). Pop.

1,7 ..0 fiïb. A J I. E. N. E. de Paris.

Aoiuii

,

b. de Fr. (Indre-et-Loire), sur

la (lise; à a 1. N. O. d'Amhoise.

Naja

f

pot. v. de la Ba&ilicatc (roy. de
Naples ). rup. 4>ooo bab. A 6 1. S. Ô. do
Tursi.

JSola , v. épisc. «le la Terre-de-Labour

( roy. de Naples ). Elle est eu général mal
bâtie, mal percée et fort triste. Sous les Ro-
mains, elle formait une colonie florissante,

et 011 y découvre encore un gr. nom lire de

beau v vases étrusques, (.est, ait-on , la pre-

mière v. où l’on ait fait usage «le cloches.

Auguste y est mort* Pop. 8,000 hab. A 5 I.

N. E. de Naples. .Lat. N. !\o, 5a. 1. E. 1 a. G.

Nolac ou Aolel. Voy. Léonard (St.-).

A’olay
t
pet. v. «le Fr. (Côte-d'Or), ch.-l.

de cant.; bur. de poste; tanneries. Com-
merce de grains, vins, etc. Pop. a,0oo bab.

A 5 I. S. O. de Beaune.

A’o//, pet. v. du d. de Gènes (états sa rdes),

sur le cap de Noli
;
avec un bon port. A a 1.

N. E. de Final. Lal. N. 44* ta» 1. E. ta. 6 .

Aom-de-Jésus , v. épisc. de l’ile de Zébu
(une «les Philippines); à ia5 1. S. de la v. do
Manille.

Aombrt-dc-DioS , v. de la prov. de Du-
rango (Mexique). Pop. G,800 bal». Dans le

voisinage se trouve la célèbre mine de Soru-

brerète. A 70 I. N. de Guadalaxarn.—Autre
«le La prov. de Darien (Ainér. mérid.). Elle

est très déchue depuis que, par ordre de

Philippe II, sa pop. a été transférée dans

cette dernière v. ,
comme beaucoup plus fa-

vorable au commerce. A la 1. E. de Poito-

Bello. L;*t. N. 9 . 3G. 1. O. 81 . 55.

Aombredc- üios , riv. «le la prov. d* \re-

qitipa (Pérou), qui se jette dans POcéan-
Pacifique. Lat. .S. I". 10 .

Aomcnogno ,
b. de la prov. de Novara

(états sardes), en Italie.

Nomenr, pet. v. de F r. (Meurlhe) , ch.-l.

de cant. Commerce «le grains. Elle est sur la

Seille. A 7 1. N. O. de Château-Salins.

Nomi, v. de Pile de Niphon (Japon)
;
à

6 1. N. E. de Kanasava.

Aon ( le cap «le » ,
cap sur la côte N. O. de

l’Afrique, sit. à FE. des Canaries. Lat. N.
aS. 4**1* °cc. i3. 37 .

Aonn, pet. v. delaDalmatieaulricbicnnc,

(cerc. deZarad), dans utieilo près de la côte

de l’Adriatique, et qui communique par a

ponts avec la terre ferme. Elle n'ofVre guère

NOR 887
aujourd’hui que des ruines, et son port est

presque entièrement comblé par la vase. A
8 1. N. O. de Scardona. Pop. 600 hab. Lat.

N. |5. 28 . 1. E. i3. i5.

Aonuncourly pet. v. de Fr. (Eure), ch.-l.

de cant., bureau de poste
;
fabr. de toiles, de

papier; connu, de grains, de cuirs, de coton,

etc. ; à 7 1. S. E. ri’Evroux.

Aonanl
,
b. de Fr. (Orne), bur. de poste ;

à 4 1» «l’Argentan.

Aonanlo/o
,
pet. v. du d. de Modène (Ita-

lie), sur le Panaro
; à 4 1* N. E. «le Modène.

AotiCj b. du PicinonL, â 5 1. S. S. O. de
Turiri.

Aonc-San-Dalmazzo, pet. v. «lu Piémont,
sur la riv. de Non

; à G 1. N. E. de Pigneml.
Aonesuch

, rivière de l'état «lu Maine (E-
tats-Unis).— Porl à l'extrémité orient, «le

l’ile d’Antigoa.

Ab«s (le val de), belle valléedu roy. Lom-
bardo-Vénitien, qui a 5 1. de long sur 3 de
large. Elle est très-fertile, et renferme 4 b.,

'20 châteaux, et plusieurs b’-aux villages.

Nontron, pct.v. de Fr. (Dordogne). ch.-l.

de sous-préfect.
;

tri b. de i
r« inst.

;
tanne-

ries; cotnm. de bestiaux, de fer, etc. Pop.
a,3oo bab. Cette v. est sit. sur le Berulinl,

à G I. O. de Périgneux, et à lia «le Paris.

Noonlbrock

,

vil), des Pays-Bas, à G I. E.
de Groningen. Pop. i,a5ohab.

Noorderlraulcn
,
b. de la Frise (Pays-Bas).

Pop. 1900 habitons.

Aoordwik, nom de a vill. delà Nord-IIol-

laudc (Pays-Bas), dont le plus consul, esta

a I. N. O. de Leydcn.

JSàordwotde
,

vill. de» Pays-Bas, à a I. N.
de Groningen. Pop. 1,000 bab.

Aootka ou Aioulka- Sound, baie sur la côte

occidlde l’Amer, sept., dont l’entrée est sit.

par les 49* deg. 33 m. «le Lat. N. et le iaS*
deg.de 1.0. Leclimatde cette c«jtc est beau-

coup plus doux que celui de la côte orient,

à la même latitude. Il y croit de très-beaux

arbres. Les bab. sont île petite taille, gros

et sans barbe. Les Anglais y font un grand
connu, de pelleteries.

Aopùtf pet.v. du Sirswick (Dan.), dans

Pile d’Arroé.

Aora, pet. v. de Suède, dans le district

d’Orebi OjSur l’Uogby et sur le lac «le Nora
;

avec des mines. Pop. 700 bab. Lat. N. 09 .

3o. I. E. 1 a. 38.

Aorugues, riv. de la Guiane (Amer, mé-
rid.), «jui se jette dam l'Océan-Atlant. Lat.

N. 4* 5o. 1. O. 55. aG.

Aorbourg ou A'ordbourg, pet v. et port

de mer «lu Sleswick (Dan.), dans l’ile d’Al-

Kcn
;
avec un citât. Pop. 900 bab. Lat. N. 55»

3. I. E. 7 . a5.

AorctOy pet.v. delà délégation deSpolctto

(état «le l'Eglise)
,
sur la Frvddara, entredes

moût. Pop. bab.
;
â 8 I. S. E. deSpo-

4
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Ic-llo, et à ad N. N. £. U« Rome. Lat. N.
42. \\-r ). E. IO. 4f>.

A'mJ (ic dcp. du). Il est formé delà Flan,

dre française, du llaiuault français et du
Csmibtétfi», ef prend son nom de sa situation

géographique, il est borné au N. et à l’E.

par ic roy. des Pays-Bas, au S. par le dép.

«le l’Aisne, et à l'O. par celui du Pas-de-Ca-

lais. Sa superficie est de 3o5 t. carrées ou
6oa,l 38 hectares, et sa pop. de 905,800 liab.

Il kh»ferme 60 chcfs- 1 . de enut. Lille, ch.- 1 .

«le préf.
;
Avesnes, Carabray , llazebrouck,

Douay et Dunkerque , chefs-J. do sous-

prélcct. Ce dép., «jui est de la plus grande

fertilité, produit toutes sortes de grains, tels

que «lu froment, du seigle, de l’avoine, de
l'orge, du colza, de Polictte, delà camelinc,

de La navette, ces beaux lins, dits dejin,

dont on lait les inimitables nalisles, etc. Ou
y récolte aussi du pastel, du tabac, le pre-

mier de Fiance; du houblon, «le la cbicorée-

café,etc. Ü11 y liouveilcs pépinières d’arbres

exotiques ci in ligènes,des mines «le charbon,

<!« tourbières, des cendres fossiles pour

les engrais, des eaux minérales, des carriè-

res «le marbre, du sable calcaire et vitrifia—

ble.On en exporte des fromages de Marolles,

«le Bcrgucs, de Baillcul, etc., et on y élève

beaucoup «le moutons, do bêles à cornes
,
et

de chevaux. Il est arrosé par PAa, la Colme,
la Lys, l’Escaut, la Bonne, la Lave, la Scar-

pe, ïa Sensée, la Haync, la Cambre, et par

plusieurs canaux. Le dép. du Nor«l fait par-

tie de la 16e division militaire; il est com-
pris dans la circonscription du diocèse de

Cambray, ressortit à la cour royale de Douay,

et envoie 12 dépit U: s à la législature.

Nord (te Cap*), rocher de l'ile de Mage-

roë, en Norwege, lequel forme l'exlréiniié

sentent. «]c l’Europe. Lat. N. 71. 11. LE.
a*i. 4 «* — Autre sur la cote or. de l'Améri-

que niéfid., lequel forme la limite sept, du
Brésil. Lat. N. 1. 48. 1 . O. 58 . 26. — Autre
à la pointe 6cpt. de la Nouvelle-Zemble.
Lat. S. 34 * 22. L. O. 189. l 5.

Aotxleh , v. du Donovie (prov. de l'Est—

Frise), à il.de la mer «lu Nord, avec laquelle

elle communique par un ‘canal. Ellea des fa-

briques do toiles et de tissus de coton , des

moulins à scie et à huile
,
des savonneries,

etc. Pop. 5,000 haï»., parmi lesquels se trou-

vent des mornves, «les maronites, «les réfor-

més et des catholiques. A 6 1 . N. «l’Embden.

Lat. N. 53. 35 . l.E. 4 - 55 .

Aonfenlourg t
pet, v. «le la régence de

Kœnigsberg (Prusse), sur l’Arcbvten, «jui

sort à 1 I. de là «lu lac «lu même nom. Pop.

1,700 bab. A 22 1 . S. S. K. «le Kœnigsberg.
Lat. N. 54 * 19» L E. îQ. l 3 .

Aondeuch) vill. du gr.-d. de Bade (cerc.

delà Kiuzig). Pop. t,i 5ohab. , qui fout le

commerce «le bois. •

Aorder-Dithrnarscn , terri toira d«i Hol-

Non
stein (Danemark)

,
sur l'Ei«ley et la mer do

Nont.

Aonlcney^ pet. île sit. sur la côtedePEsl-
Frise (Hanovre), avec dès bains «le ineç. Le*
habitatis, au nombre de 750 ,

s’occupent

particulièrement de la pèche. A 3 1 . N. de
la v. de Norden.
Nonlemo

, une «les îles Farocs, apparte-

nante au Danemark. Pop. (ioo bab.

Nordhalbcn, b. de Bavière, dans le ccrc.

«lu Haut-May n. On y fabrique «le la vais-

»*?llc en bois, etc. Pop. 1,000 bab. A i 5 I.

N. N. E. «le Bamberg.
Aonifuuisen , v. «le la légence «l'Erfnrt

(Prusse) , au pied de là partie mérid. du
Hartz

,
sur la Zorge. Elle est bâtie en partie

sur une hauteur et en partie dans la plaine,

et consistedans la ville haute et la ville basse.

Elle est entourée «le murs flanqués de tours,

et construite dans le goût du moyen âge.

Elle possède de nombreuses distilleries à

esprits, des moulins à huile, des tanneries,

et quelijucs fabriques «le tissus de coton , do
toiles, de faïence, «le savon, d’objets en
marbre provenant des carrières de Hohein-
s ici n. Ces diflerens genres d’industrie, joints

à un assez grand commerce de blé récolté

dans les environ», ont long-temps placé

Nonlhatilen au rang des villes les plus coni-

merçantesde l'Allemagne. Pop. 9,000 bab.

A 10 L N. «le Mulbauscn. Lat. N. 5 i« 3o.

L E. 8. 28.

Aordhcim
, b. «le Bavière, «lans le cerc.

du Bas-Mayn, sur la R bien cl la Streu
;
avec

2 châteaux et une pop. «le 700 bab. A 3 I.N.
de Bischnlisbeiin.

Aottihcim
,
v. «lu Hanovre, dans la princ.

«leGottingue, au confl. de la Rhume et de la

Leine
;
avec des fahr. d«« tabac, «le toiles, «le

camelot , de flanelles, de bas, de rire à ca-

cheter, etc. ;
commerce «le l>oi» et de toiles.

Pop. 3
,
5oohab. A 3 I. N. F., «le Goltrag«*n.

Aorahont, net. v. «lu c. «leBenthrim (Ha-

novre) ,
sur le Yordinden-Veehle ; avec

un vieux cbâlcuiii. Commerce « 1 «: bois et «lo

pierres. Pop. cjo«) bab. Lat. N. 52 . 26. 1 . E.

4 - 4 ’>-
.

Aomkœpin ou Anrrkœping, v. considér.

do Suède, dan» la prov. «lu Gotblan«l orient.,

«listrict «le Linkœping, à lVmb. «le la Mo-
ta la dans le golfe de Bævick. Cette v. est

bien bâtie, ses nies sont larges et droites, et

««** places belles et spacieuses. Elle possède

des fabriques. A 3o I. S. O. de Stockholm.
Lat. N. 58 . 35 . 1 . E. i 3 . 5 i.

Aonlltmd ou Aomland , prov. «le Suède,
au N. «le la Suède proprement «Lite

,
bornée

au N. cl à l’O. par la Norwège et la Laponie,
et à l’E. parle golfodc Bothnie.On évalue sa

superficie à 9,

t

5o I. carrées, et sa pnptil. à

255,ooo bal). D'après la circonscription la

plus récente, elle est divisée en 3 gouverne-
ment, qui sont ceux de Gefelborg, Wester-

%
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morland et Waesterbottnïaen. Le territoire

île celle province est montagneux
,
et ses

montag. forment, avec celles île la Norwège,
la portion la plus étenduede la grande chaîne
Scandinave; leur hauteur est entre 2,000 et

3,000 pieds. Quelques-unes sont entière-

ment dépouillées
,
tandis que d'autres sont

couvertes d'épaisses foi èts de pins. Les prin-
pales rivières du Nordland sont l'Indal

,

l’Anger, lUléo
,
le Pitéo et la Calix

, dont
quelques-unes ont 100 1. de cours, mais dont
aucune n'est navigable. Le climat y est très-

rude
, et le sol infertile au point de ne pas

£
roduire la quantité de grains nécessaire à

; consommation des habitans. Toutefois, on

Î
trouve assez de bétail

,
et on en tire du

eurre, du fromage
,
du saumon

,
des four-

rures
,
et un peu de toile. Les montagnes

renferment des raines quo la difficulté des

communications empêche d'exploiter. La

Ê
rincipale v. de cette province est Gefle.

Ivéché qui, avec lu Finmark, forme la par-

tie septent. de la Norvège
,
et qui , sous le

rapport administratif, dépend de l'évêché de
Drontheitn. On évalue sa superficie à envi-

ron 6 , 3oo 1 . carrées, et sa pop. à 78,400 hab.,

dont 5,ooo Lapons. L'été y est de courte

durée, l'hiver très-rude et accompagué d'ou-

ragans terribles. La terre n'est cultivée que
dans quelques cantons plus favorisés que les

autres. Du pain d’écorce d’arbre forme
pour ainsi dire la seule nourriture des habi-

tans, qui se livrent presque exclusivement

à la pèche.

Notdleda, vill. et paroisse du territoire

de Hadeln (Hanovre). Pop. 1,200 hab.

Nordlingtn ou Nœrdlinjçen , v. de Bavière,

dans le cerc. de la Kézat, sur le ruisseau d*E-

er, environnée de fossés, de murs flanqués

le tours
,

etc. Elle possède des fabriques

do lainages et de tapis de pied, de gants
;

des teintureries; et commerce en grains, en
plumes, etc. On y remarque une très-belle

église, bâtie dans le style gothique. C'est

une ancienne ville libre et impériale ; elle a

été cédée à la Bavière en 1S02. A t 5 I. N. N.
O. d'Àugtbottrg. Lat. N. 4 8. 5 i. 1 . E. S. 8.

Nordmaling
,
pet. v. do Suède

,
dans la

province d’Angermanland
,
sur le golfe de

Bothnie
;
avec des mines.

Nordtirand
,
pet. île du Danemark, sur

la cote occident, du Sleswick. En 1 634 ,
la

mer en enleva la meilleure partie, et fit

périr 6 , 4<>8 personnes et 5o,ooo têtes de bé-

tail. Sa popul. se trouve aujourd'hui ré-

duite à 2
,
5oo hab. Lat. N. 64*37.!. E.6.28.

Nore

,

mouillage à l’embouchure de la

Tamise (Angleterre),vis- à-visdeSheemess.
Lat. N. 5 i. 34 * b O. 1. 19.

Norfolk ,
c. d’Angleterre

,
borné à l'E.

par la mer d'Allemagne, lec. de Sufïolk et

le Cambridge*!» ire
,

le Lincolnshire et la

Wash. 11 a 25 1 . de l'E. à l’O., et 1 5 du N.

5!
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au S., et renferme une pop. de 292,000 hab.
Cest un pays en général plat , mais où
s'élèvent çâ et là des collines ondoyantes.
Quelques parties sont marécageuses, d'au-
tres - sablonneuses

,
mais la majeure partie

est assez fertile. On y récolte du froment,
de l’orge, des navels, etc., et on y élève du
nombreux troupeaux de moutons et de bê-
tes à cornes. Il s*y trouve beaucoup de la-

pins et de gibier, et on en exporte du beur-
re. Les côtes abondent en harengs et en
maquereaux. L’air y est vif, mais sain. Ce
c. possède des fabr. de soieries et de draps.

Il est arrosé par la grande et la pet. Ouse

,

la Wavenay, l’Yare, la Bure, etc.

Norfolk
,
c. du Massachusetts (Etats-Unis),

qui a pour chef-l. Dedham. — Autre dans
la partie S. E. do la Virginie (Etats-Unis),
situé entre la rivière James et la Caroline
septentrionale. Il a pour rh.l. :

Norfolk , v. des Etats-Unis, située sur

le bord N.E. de la riv. dElisabotb. Elle est

en général mal bâtie, mais d'ailleurs très-

propre. On y remarque la Banque-des-Fer-
miers, la maison dos orphelins, l'école lan-

castrienne. La société y est très-agrcable,

par le caractère liant et hospitalier des ha-
bilans. C’est la v. la plus commerçante de
tout l’état, et elle possède un port excel-

lent, défendu par trois forts. Pop. 9 000
hab. A 45 I. E. S. E. de Richmond, et à i 3
de la mer. Lat. N. 37. 12. 1 . O. 79. 2.

Noifolk-Bay , baie profonde, sur la côte

orientale de la terre de Van -Diémen, dé-
couverte par d’Entrecastaux. Elle a près do
3 1 . du N. au S., et 1 à 2 lieues de l’E. à i’O.

Norwich en est la v. cap.

Norjolk-lsland , île de l’Océan-Pacifique,

découverte par Cook en 1774» reconnue
par La Peyrouse en 1*788. Elle a 6 1 . de cir-

conférence; elle est d'une fertilité extraor-

dinaire, et on y récolte du froment, du
mais, des oranges

,
des citrons et toute es-

pèce de légumes. Elle renferme des forêts

de beaux arbres
,

et on en exporte de la

chaux pour le port Jackson. Cette île
,

qui appartient aux Anglais, ne leur a ja-

mais servi que comme lieu de bannissement
pour leurs criminels relaps. Mais comme
elle n’offre ni port ni rade, et qu’il est très-

difficile d’y aborder, ils se sont décidés, en
l 8o5 , à transporter à la Nouv. - Hollande

ceux qui s'y trouvaient, et dont le nombre
ne s'est jamais élevé au-dessus de 1,000 in-

dividus. A 4?3 1 . E. de la Nouv v-Hollandc.

Lat. S. 29. 3 I. E. i65 5o.

Norfolk- Sound
,
baie sur la côte occid.

de l’archipeldu Roi George ÎI I (Océan-Pa-
cifique.). Lat. N. J>6. 46 . 1 . E. 222. 3o.

Norhum
,
b. d’Angleterre, dans le dis-

trict de Norhamshire (c. de Durham). A 2
1 . S. O. de Berwick - Upon -Tweed. Pop.
800 hab.
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Norhamshire , district d’Angleterrc, ait.

à l’extrémité N* E. de ce royaume, et for-

mant une partie détachée du comié de Dû-
rham.

Noria

,

établissement dans la prov. de

Tucuman (Buénos- Ayres).

Noriarul

,

b. d’Anglet. ,
dans le Yorks-

liire, à i 1 . S. N. d'Halifax. Pop. i, 3oo

babitans.

Norman (le cap), sur la cèle occid. de

Tîle de Terre-Neuve.
Normand (île du), une des îles Vierges

(Antilles). Lat. N. 18. 20. 1 . 0.(56. 4?p
Normande} os s f hameau d’Angl. (Hun-

tingdon sbire), près de Stilton* On y a cons-

truit, pendant la dernière guerre, une pri-

son pouvant contenir 10,000 hommes, et au-

près do celle-ci, des casernes pour a,ooo

soldats.

Normandie

,

anc. prov. de Fr. qui, en

I 2o3 ,
fut réunie à la couronne par Philip-

pe-Auguste, et dont Rouen était la capit.

Elle forme aujourd’hui les départ, du Calva-

dos, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et

de la Seine-Inférieure.

Nonidorf, b. du roy. de Bavière, dans

le c. du Haut-Danube, entre la pet. riv. de

Schrautter et le Lcck ; avec un chât. A C 1 .

N. d’Augsbourg.

Noro, terril, du roy. de Housta (Afri-

que), sur le bord septentrional du Niger.

Norona . Voy. Fernando,

Nororde- Bourg, b. de Fr. (Haute-Saône),

ch.- 1 . de canton
;
à 3 1 . F. de Vésoul.

Normal ,
b. de Fr. (Pas-de-Calais), à 6 1 .

N. O. de Béthune.
Norridçewock , v. de l’état du Maine

(Etats-Unis), ch.-l. du c. de Sommerset
,

agréablement ait. sur les deux rives du K.en-

nebeek ;
avec un beau port. A 85 1 . N. N*

E. de Boston.

Norriston, v. de la Pcnsylvanic (Etats-

Unis), ch.-l. du c. de Montgomery, sur le

bord sept, de la riv. do Schuylkiu; à 7 1 .

N. O. de Philadelphie. Lat. N. 4 °« 10 * !• O.

77 * 43*

Norrtelge, v. maritime de Suède, dans

l’Upland; avec des fabr. d'armes, do draps,

etc. Pèche, etc. Pop. 900 h. A 12 1 . N. E. de

Stockholm. Lat. N. Ô9. 45. 1 . E. t6. 19*

Norl, pet. v. de Fr.,(Loirc-Inler.)
,
sur

l'Erdre ;
ch.-l. de cant.; mines de charbon,

entrepôt de bois, de fer, etc. Pop. 2,800

hab. A 5 I. N. de Nantes.

Norte ( Rio-Bavo- dcl), riv. consid. du
Mexique, qui prend sa source dans les Roc-
ky-Mountains

,
près de celle d’Arkansas,

lat. N. 4». I. O. 109. 55, couleau S. S.E.,
et, après un cours de plus do 800 1., sc jette

dans le golfe du Mexique. Lat. N. 26. 1 . O.

99*

Norten ,
b. du roy. de Hanovre, dans la

prmeip. de Calenborg. Pop. 900 hab.

NOR
NorüwUerton ,

pet. v. d’Angl. (Yoikshi-

re), sur la route de Londres à Edimbourg, et

près de là Wiske. II s’y tient dos foires con-

sid. Pop. 2,200 hab. A 12 1 . N. O. d’York,
et à 92 N. O. de Londres.

Northampton , c. de la Virginie ( Etats-

Unis), borné à l’E. par l’Océan -Atlantique,

et à PO. par la baie de Chesapeak. — Autre
de la Caroline sept.— Vill. du Massachu-
setts (Etats-Unis), ch.-l. du c. de Harapshi-
rc, sur le bord occid. de lai riv. de Connecti-
cut; avec un pont par lequel elle communi-
que avec Hadley. A 38 1 . O. de Boston.

Northampton
,
v. d’Angl., chef-lieu du

Northamplonshire, siu sur une éminence

,

au bord sept, delà Nen. Quoique ancienne,
elle est bien bâtie, et possède une des plus

belles places de l’Angl. Il s’y fabr. beaucoup
de bottes et de souliers, et il s’y tient des foi-

res de chevaux très- fréquentées. A 20 1 . O.
de Cambridge, ot à 27 N. N. O. de Londres.

Pop. 8 , 4°° hab. Lat. N. 52 . 14* 1 . O. 3 . 4 *

Northamptonshire

,

c. d’Angl., borné par

le Leiccstershire , le Rutlandshire
, le

Lincolnshire, le Cambridgcshire , le Hun-
tingdonshire, le Bedforshire , POxfordshi-
rc et le Warvickshire. U a environ 25 1 . de
long sur 6 à 10 de large, et renferme une
pop. de 141,000 hab. Le climat en est sain,

excepté dans la partie N. E. qui est très-hu-

mide. Ce c. est surtout connu par ses pâtu-
rages. Les brebis ,

les bétes à cornes et les

chevaux qu’on y élève sont de la plus belle

race. H est arrosé par POuse, la Lean, l’A-

von, etc. Cap., Northampton.
Northap y pet.v. d’Angl. (priucip. de Gal-

les), dans le Flintsbire ; avec des mines de
plomb et de charbon aux environs. A 82 1 .

N. O. de Londres.

Norlh-Bend, vill. du territ. de l’Ohio

(Etats-Unis)
,
dans lec. de Hamilton

,
sur

l’Ohio , à 6 l. au-dessus de Cincinnati.

Nurthborough, village du Massachusetts

(Etats-Unis), dans le c. de Worcester, à i 3

1 . O. de Boston.

North-Leach
,
b. d’Angl

.(G 1oùcestersh ire)

,

si t. dans une vallée près de la source de la

pet. riv. de Leacli, à 10 I. E. de Gloucesler.

North- /{iacr

,

riv. de la Caroline sept.

(Etats-Unis).—A utre dans le Massachusetts.
— Autre dans le Bas-Canada.

Northumbcrland
, c. de la Virginie (Etats-

Unis), sit. à PO. de la baie de Chesapeak.
— (Les îles du), chaîne de petites îles de
rOcéaii-Pacifiqne, près de la côte N. E. de
la Nouv.-Hollande.

Northumber/and, c. d’Angleterre, ainsi

nommé par sa situation au N. de la rivière

de Humbcr. Il forme la partie la plus sept,

du rov., et a pour limites l’Ecosse au N., la

mer d’Allemagne à l’E., le c. de Durham au
S., et le Cumberland à PO. Il a environ 27
1 . de long du N. au S., sur 20 de large. Ou
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évalue sa superficie à i 3 i 1. carrées, nfc sa

pop. à 172,000 1i.iL. La partie occid. est

dominée par les monts Cheviol
; U côte est

environnée de roches calcaires, et dan» le

S. on voit encore des débris de la fameuse
muraille bâtie par les Pietés. La température
de ce c. n'est pas aussi froide qu'on serait

portée le croire d'après sa latitude
j
c’est un

avantage qu'il doit aux brises qui s'élèvent

des deux mers entre lesquelles il est sil.
;
et,

par la même raison
,

la neige n'y séjourne
pas long- temps, excepté sur le sommet des

plus hautes montagnes. L'air y est extrême-
ment sain, et on voit un gtaud nombre
d'individus qui parviennent à un âge avan-
cé. La partie orient, est très-fertile : on y
récolte du froment excellent, ainsi que
d’autres graminées

;
et on trouve le long des

rivières, qui y sont très-nombreuses
,
de ri-

ches prairies où paissent beaucoup de gros

cl menu bétail. La partie S. E. abonde «n
raines de charbon, et la partie S. O. en
mines de plomb. Quant à la partie occid.,

elle est montagneuse et stérile. Les côtes

sont très-poissonneuses, ainsi que les riv.

,

dont les principales sont la Tyne, la Tweed,
la Coquet, l'Aine, etc. Alnwick, ch.-l.

Nurth-Zf^csty ancien territoire des Etals*

Unis, qui avait env. i85 1 . de 1*E. à 1

*0 . ,
et

1 5o du N. au S.
,
et était borné au N. par le

Haut-Canada et le lac Supérieur, au S. par

l'étal d’indiana cl celui des Illinois, et à 1 O.
et S. O. par le Mississipi qui le séparait de
la Louisiane.

Aoitwich, jolie v. d'Anglct. (Cheshire)’,

sit. sur la \Veavor, près du confluent de
cette riv. et de la Dauc. Elle possède des

tuanuf. de coton, mais elle est surtout con-

nue par ses mines de sel, dont il se fait de

grandes exportations. A 8 1 . N. E. de Chcs-

ter, et à 71 N. O. de Loudres.
Âiorton- Sound, baie consid. sur la côtu

N. O. de l’Aiuér. septent., découverte par

Cook en 1778. Elle s'étend jusqu'au 64 deg.

55 ru. de lat. N.
iïoruriga, v. du Baliar (Ind.), sur la roule

de Calcutta à Benaiè». Lat. N. x j . l\
r
x. L E.

81 5o. — V. «les Çircars (Ind.), sur les

bonU du Godavèry, près de lUjahmnndry.
Norwège (en danois 1Y0MB, et eu suédois

DZonigt), roy. du N. de l’Europe, dans la

partie la plus occid. de l'auc. Scandinavie»
11 est b crissé de montagnes, cl est borné à

1
*0 . et au N. par la raer du Nord, à l'E. par-

la llussie et la Suède, et au S. par la Suède
et le Cattégat. On évalue sa superficie à env.

l 4 9 3oo 1. carr., et sa pop. à q 3o,°oo hab. 11

est naturellement divisé en deux parties, la

septentrionale et la méridionale, séparées

l’une de l'autre par la pet. prov. suédoise do

liemdabl; et renferme 4 gouvorneiucns

,

qui sont ceux d’Aggerlius ou de Christiania,

de Chrisliansand, Berghen cl Orontbcim.
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la Norwègc, par sa position et la nature
montagneuse de son sol, u’oflVe que de fai-

bles ressources agricoles • car bien que dans
quelques canton» la végétation soit si rapide,

que l’on récolte le grain semé depuis six ou
sept semaines, le pays n'en fournit cepen-
dant pas assez pour la consommation des

habitans. Néanmoins on y trouve d’excel-

leus pâturages, où l’on élève une grande
quantité de bétail de toute espèce. La pèche,

surtout le long de la côte occid., fait l’occu-

pation d’uu grand nombre d’individus, et

est la source u’un commerce lucratif; et les

forêts de chênes et de piijs fournissent des

bois de construction, dos mâts de navires,

des planches, du charbon, de la térében-

thine, du bois à brûler et du fumier. La né*
cessi té, presque toujours ingénieuse, y con-
vertit en boisson la sève du bouleau, et sis

branches, ainsi que celles du tilleul et du
tremble, en fourrage dans lus années de di-

sette. La Norvège abonde en lacs et en riv.

Ces premiers sont souvent d’une telle éten-
due

,
qu’on est tenté de les prendre pour au-

tant de golfes; mais, d’un autre côté, les

baies sont si petites, qu’elles semblent être

des lacs. Les Norvégiens, comme tous les

montagnards, sont durs à la fatigue et bons
soldats; les paysans sont vifs, francs, libres,

tuais jamais insolcns; respectueux, mais ja-

mais flatteurs. On exporlede la Norvège du
suif, du beurre, du sel, du poisson sec, du
bois de construction, des planches, des che-
vaux qui sont petits , mais vifs, forts et cou-
rageux; du bétail, de l'argent, de l’alun, du
bleu de Prusse, du cuivre et du fer. La Nor-
vège était anciennement gouvernée par ses

propres rois; mais elle fut réunie au Danc-
.

mark à 1 avènement au trône du ce royaume
de Marguerite, lillc de NValdornar 111

,
et

veuve de llakon VIII, roi de Norvège. Cet
état de choses a subsisté jusqu’en 181 4, quo
le Danemark s’est vu forcé, par suite des

grands événemens politiques arrivés à celle,

époque en Europe, do céder la Norwègc à 1*

Suède. Toutefois, les étals de Norvège no
voulurent pas d'abord rccomiaUre cette

cession; ils proclamèrent l'indépendance de
leur pays, élurent pour roi le princQ Chris-

tian de Danemark, qui était alors gouver-

neur de la Norwège, et résolurent de soute-

nir leurs droits par la force. Mai» le prince

royal de Suède (Charles-XlV-Jcan, aujour-

d’hui régnant), étant entré en Norwège à la

tète d'une armée, les Norvégiens durent se

soumettre, et il fut conclu une convention

d'après laquelle la Norvège forme un roy.

libre et indépendant, mais sous la souve-

raineté du roi de Suède, qui y exerce le

pouvoir exécutif, nomme à tous les emplois
civils et militaires, etc. Le pouvoir legislatif

est confié au storthingy ou uiembtis dev

représentons de la nation, dont les droits
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paraissent aujourd'hui aussi bien assurés
qu’ils peuvent l’être. Les revenus publics de
la Norvège s’élèvent à env. 7,480,000 fr.

,

et la dette publique à 30,000,000 de fr.

L’armée de terre se compose de 10,000 hom-
mes de troupes réglées de toutes armes

j
et

les forces navales de a frégates, 6 bricks, 8
gouëlettes, 46 canonnières et 5 i bombardes.
Christiania, cap.

Norwirh
,
anc. . d’Angl., ch.*l. du c.

de Norfolk, une des plus belles et des plus
florissantes du roy. Elle est sit. sur l’Yare

,

dans un pays agréable, et renferme dans son
enceinte un grand nombre de jardins et de
vergers. Elle possède plusieurs beaux édifi-

ces publics et des ëtablissemens utiles, tels

que des hôpitaux
,
une bibliothèque, etc.

On y compte 36 églises, ontre la cathédrale
et un grand nombre de chapelles pour les

non-conformistes
j
q5 paroisses, 8, <{00 mai-

sons et 40,000 hab. Cette v. est surtout con-
nue par ses raanuf. de crêpes, d’étoffes de
QOton, do camelots, de satins, de damas,
etc. Elle est la résid. d’un évêque. A 9I. O.
d’Yarmonlh, et à 43 N. E. de Londres. Lat.
N. $u. 38 . 1 . occ. o. ao. — Jolie v. du Con-
necticut ( Etats-Unis), dans le c. de New-
London. Elle est avantageusement sit. sur
J*Tamise. Elle possède des fabr. florissantes,

et fait un cofura. très-étendu. Pop. 3 , 600
bab. A 6 1 . N. de New-London. Lat. N. 4 1 •

34 * !• O. 74* 49
;
— Autre de l’état de New-

York (Etats-Unis), dans lo c. et sur la riv.
de Clienango.

Aosairis ( les ) ,
peuplade de la Syrie

(Asie), qui habite près au Liban.
Aosirna

,

v. de llle de Nipbon (Japon) .

à 3 I. N. N. O. d«T«i.ero.
Nossy pet. île d’Ecosse, une des plus fer-

tiles des îles Shetland. Lat. N. 60. 13 . 1 . 0.

3 . 3$.

Aosse, pet. Ile de la mer des Indes, située
•u N. N, O. de Madagascar; avec un port
excellent. Elle a environ 6

1

. de long.
Aossen

,
pet. v. de Saxe, dans le cercle de

Misnie, sur la Freyberger-Mulde
; avec un

château, des fabr. de draps, de cuirs, etc.
Pop. l,5oo bob. A 8 1 . O. de Dresde.

Noich ( Je ) , défilé du Ncw-Hainpshire
(Etats-Unis), qui traverse la partie occid.
des White- Mountain# ( Montagnes — Blan-
ches ). C’est (à que passe la route de Lancas-
ter 'à Portland.

Nota, v. de Plie de Niphon (Japon), à 80
L N. O. de Jeddo.

Aoln(f^al-di-')^ prov. de Sicile, qui occupe
la partie S. E. de cette Ile. Elle a 37 1 . de
long sur 30 de large, et renferme 55 v. et
Seigneuries, 75,664 irtaitons et 460,000 hab.
Le territoire, en partie plat et en partie
montagneux , est sain et fertile. On y récolte
des grains , du vin

,
des olives

,
des aman-

des, du suinne, de la manne; et on y trouve

ISOU
aussi des pâturages. La côte est trèf-poisson-

neuse.Ellea pour cap. Catania.

Aoto
,
v. de la prov. ci-dessus, agréable-

ment si l. sur une hauteur qui domine une
riche vallée. Cette v. est fort ancienne

5

mais ayant été détruite par un tremblement
de terre en 1693 ,

elle a été rebâtie à quel-
que distance de son ancien emplacement.
On y remarque un grand nombre d’églises,

un hôpital
,
un mont-de-piété, et un musée

qui possède environ 6,000 médailles anti-

qes. A 6 I. S. O. de Syracuse, et à 16 1 . S.
de Catania. Lat. N. 36 . 5o. 1 . E. > 3 . 8.

Notre-Damc-d’Abondance
, b. du canton

de Genève (Suisse)
,
à 13 1 . £. de Genève.

Aotre-Dame-d’Éstrées , b. de Fr. (Calva-
dos), à 5 1 . de Pont-l’Evêque.

Aolrt-DarM-dc'Liessc. b. de Fr. (Aisne),

à 4 1 . E. N. de Laon.
Noire-Dame-du-Port. Voyez Port-Sta.

-

Marie.
Aotre-Damc-du-Til

, b. de Fr. (Oise),
près de Beauvais.

AotuwaY, c. dans la partie mérid. de la

Virginie (Étals Unis).
Aotteln, gros vill. de la régence de Muns-

ter (Prusse). Pdp. 3,900 bab. A 4 1* O de
Munster.

Aoltingham, v. du Maryland (Etats-Unis),

dans le c. du Prince-George
,
sur la riv. de

Patuxent, à 10 1 . S. E. de Washington.
— Autre dans le New-Jersey (Etats-Unis),
sur la Delaware.

A’oltingharn, v. consid. d’Anglet., cb.-l.

du Nottinghamsbire, une des plus agréa-

bles et des plus belles du roy. par sa situa-

tion pittoresque et l’élégance de ses édifices.

Elle est bâtie en amphithéâtre sur une hau-
teur, au sommet de laquelle s’élève le chât.

,

èt qui domine les prairies qui bordent la

Trent, laquelle en esta un quart de 1 . On y
remarque le château

,
la bourse, le marché,

un des plus vastes de l’Angl.,etdes caves qui
sont taillées dans le roc. Cette v. renferme
6 , 5 1 5 maisons et 34 , 3oo bab. Elle possède

de nombreuses manufactures de bas de coton
et de soie, des mines de charbon, des bras-

series, etc. A 53 1 . N. O. de Londres. Lat N.
53. 59. 1 . 0. 3 . 3o.

Nottinghamshire
,

c. d’Angl.
, borné par

ITorkshire, le Lincolnshire, le Leicester-

shire elle Derbyshire. Il a environ 3o 1 . de
long sur 10 de large, et renferme i 3 v., 168
paroisses, 3 i,34« maisons et 163,900 hab.
Sit. entre le territ. uni du Lincolnshire et

le territ. montagneux du Derbyshire, sofr

sol est un des plus fertiles, et son climat un
des plus agréables de l’Angl. La Trent et

Hdle en sont les princip. riv. L’agriculture

et les manufactures y sont dans un état flo-

rissant. Nottingham, ch.-l.

AouailD, b. de Fr. (Dordogne), ch.-I. de
cant.;à 10 I. S. de Nontron.
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Nouan

j
b* de Fr. {Loiret)

,
« SI* S. de .

Beaugcncy. — Autre à 5 1 . E. de Loch«
(Indre-et-Loire).

Nouun-sur-Loire^b. deFr. (Loir-et-Cher),

à 5 1. de Blois.

Noudar
,
pet. v. de U prov. d’Alem-Teio

(Port.); avec an chit. fort. A 10 1 . E. ue

Moura.
Noudùi, comptoir du Bengale (Ind.), sur

la riv. d’Hougly; avec des iabr. de balles

toiles.

Nouée, vill. de Fr. (Morbihan), i Q 1« N.
de Vannes.

Nouhahiva
,
lie de l’Océan-Pacifique ( une

de* île* Washington), découverte en 1790
par Ingraham, et visitée en 1804 par Kru-
senstern. Elle a 18 1 . de long; le climat en

est chaud, niais sain, et les hab. sont doux et

hospitaliers. Lat. N. 84 * 1 * O. 159.39.

Nouldnough, terril, du Bengale (Ind.) ,

fit. entre les 17» et i8« deg. de lat. N.; avec

une v. du même nom pour ch.-l.Lat. N. 17»

4?. 1 . E. 74* 17*

Nounjr, v. du Bengale (Ind.). Lat. N. ? 4 *

28. l.E. 84. 48 .

Noufsore, y . du Guzerate (Ind.). Lat. N.

31. 11. l.E. 71. 3o.

Nourabad, v. de la prov. d’Agra (Ind.) ,

agréablement sit. sur le bord mérid. de la

riv. de Sank ;
avec un beau jardin dans le-»

uel on remarque le tombeau de Ghouna-
egum, femme célèbre par ses poésies. Lat.

N. u6. a5. 1. E. 75. 46.

Nourgoul, territoire du Béiapour (Ind.),

traversé par la riv. deGutparba. 11 est entre

U-‘» 16* et 17 e deg. de lat. N.

Nournagur

,

v. du terril, do Tipperah

(Bengale), ch.-l. de dist.
,
sit. au pied des

mont, de Tipperah. Lat. N. a 3 . q5 . 1. E.

88. 45 .

Nnurnily, v. de la prov. d’Orissa (Ind.),

è 8 1 . N. de Jagcinaut.

Nourpour, v. du Bengale (Ind.), sur le

bord sept, du Gange
;
à 1 o 1. S. de Dacca.

Nourri
, v. de la prov. de Sinde (Ind.),

sur les bords de la riv. Fulali.

Nous

,

vill. delà Caramanie (Anatolie) ,

pur les ruines de l’anc. Nyssa, A 7 1. S.

d’OuscaU
Nouvel-An (le port du). Il est rit. sur la

oôte N. E. de 111c des Etats (Amér. mér.).

Lat. S. 54 . 48 . 1. O. 66. 20.

Nouvior», pet. v.de Fr. (Aisne), ch.-l. do

cant.; comin. de fromages. Pop. 3,ooo hab.

A 61 . N. de Vervins.

Nouvion
,
b. de Fr. (Somme), ch. 1 . do

cent. ; à 4 b N. d’Abbeville.

NouzUté
,
b. de Fr. (Indre-et-Loire) ,

à 3

1 . N. de Tours.

Nova-Bragancia, v. cpisc. de Portugal
,

dans la prov. de la Beira, à l’embouchure de

\
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la Do«ga dans uno pelilo baie, et dans un
pays malsain

;
avec un port qui se comble de

sable. Elle possède des salines
,
des fabr. de

faïence
,
et commerce en chevaux ,

huile ,

fil, etc. Avant 1759, cette v. portait le nom
d’Aveiro. Pop. 4,800 hab. Lat. N. 4°* 38 .

1. O. 9. 40.

Novalulse
,

pet, v. et abbaye célèbre du
Piémont, sit. au pied du mont Cenis ;

à 2

]. N. O. dcSuze.
Novaltj jolie pet. v. du roy. Lorabardo-

Vénitien
,
sur la riv. de Musone; à 4 L S. O.

de Trcvise.

Novare ou Novara, prov. de la partie du

d. de Milan qui appartient au roi de Sar-

daigne. On évalue sa superficie à env. 130 1 .

carrées, et sa pop. à 226,000 hab. Elle se

divise en haute et basse. La première, qui

comprend la partie sept., ressemble à la

Suisse
;

l’autre, «st un pays plat où l’on

cultive le riz et le lin ; U est assez insalu-

bre. Il a pour ch.-l. :

Novare ou Novara, v. épisc. ,
rit. sur un®

érain. entre la Gogna et la Terdoppia. Elle

est défendue par un rempart avec un large

fossé et une citadelle. Elle possède des fabr.

de soieries, de toiles, de cuirs, etc. Le

prince Eugène la prit en 1706, et les Fran-

çais en 1796 et 1800. Patrie de Pierre Lom-

bard, théologien du 1 3* siècle. Pop. l3,ooo

hab. A 13 1 . O. de Milan. Lat. N. 45 . 25 . 1.

E. 6. 10.

Novarettes ,
pet. v. de la Vieille- Castille

(Esp.), sur une colline.

Nove, b. du roy. Lorabardo-Vénilien ,

près de la BrenU; à 5 L N. N. E. de Vi—

çenco.

NoveUara ou NoveUaro, v. du d. de Mo-

dène, cap. de la princip. du même nom

,

sur une pet. riv. qui se jette dans le Pô. Elle

possède des manuf. de soie et de cuirs, et

une pop. de 4,000 hab. A 6 1 * N. N. O. de

Modène.
Noves, b. de Fr. (

Bouches-du-Rhône)

,

près de la Durance; à 5 L d’Arles.

Novgorod ou Novogorod
,
gouv. do 1a

Russie-dTiUr. ,
borné au N. par celui d’Olor-

netz, à PE. par ceux de Vologda et de Ja-

roslav ,
au S. par ceux de Tver et de Ples-

kov
;

et 4 PO. par ceux de Pleskov et do

Saint-Pétersbourg. On évalue sa superficie

è environ 4.900 “««« carrées
,
et une pop.

de 622,000 hab. Excepté la partie sept.
,
qui

est en grande partie couverte de marais
,
et

dont le sol est aride, le gouvernement de

Novgorod est un pays assez fertile. On y
récolte du blé, du chanvre et du lin, dont

on fait des exportations. 11 renferme un gr.

nombre de forêts, et on y trouve des mines

de fer et des carrières de piètre et de pierres

à chaux. Ce gouv. est divisé en iô cercles,

qui portent les noms de leurs ch.-l.’, tavoir :
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Novgorud-Crestzy, Ilarai-Roussa

,
Yaldai

,

Borovitchi, Tikhvine, Oustioujna, Belo-

zer/.k, TckerepoveU et Kililov. Ses prin-

cipale* rivière» sont le Volkkov, la Ms ta et

le Mologa. Parmi ses lac», ou remarque
l'Ilruen, la Bieloso, l'Uscro et le Yoah. 11 a

pour cap :

Novgorod ou Novgorod» f 'cliki ( le grand
Novgorod), v* ail. dans une Belle plaine, à

l'extrémité »cpt. du lac llrnen, sur la Vol-
kliov , qui la diviae en deux partie». On y
remarque la cathédrale et le Kremlin ou ci-

tadelle, auc. résidence de» czars. Cette v.,

une des plu» anc. de l'empire, fut fondée
au 5 e siècle, à la même époque que Kiev.
Elle a beaucoup perdu depuis la fondation

de Pétersbourg, et se» ruine» seules attestent

sa splendeur passée; elle est le siège d'un
arches èque. Pop. 3,ooohab. A 45 1. S.S.E.
de St.-Pétersbourg. Lat. N. 58. 3i. 1. E.29.
Novgorod (canal de); il est situé dans Ta

partie occid. du gouv. du même nom (Rus-
sie), et sert à faire communiquer ensemble
les rivières de Nisla et de Volkkov.

Novgorod. Voy. Nijnci-Novgorod,
Novgot'ud-Sieverskni

,
v. de la Russie

d’Eor.
,
dans le gouv. de Tchernigov, dont

elle était autrefois capitale. Elle est ai t. sur
la Desna

,
et renferme 3,ooo kab. A 35 1. E.

N. E. de Tchernigov. Lat. N. 5a. i. E. 3i.5.
Nèvi9 pet. y. de la Bosnie ( Turquie

d'Eur.), ait. au confluent des riv. de Sanna
et d'Unna; avec un chat. A 18 1. S. E. de
Carlstadt.

iVow, v. du d. de Gènes (états sardes),
sit. dans une plaine fertile, au pied des Ap-
pelons

;
avec un chat, sur une hauteur. Elle

possède des filatures de soie, et est l'entre-

pôt d'une partie du commerce qui se fait

entre le roy. Lomhardo-Vénitien et l'Alle-

magne. Elle est célèbre par la bataille qui
»c livra dans le» environs, le 16 août 1799,
entre les Français et les Russes

,
et dan»

laquelle le général Joubcrl perdit la vie.

Pop. 8,000 hab. A 9 1. N. E. ue Gènes. Lat.
N. 44* 4®* !• E. 6. 28. Pet. v. du duché
et i 8 1. N. E. de Modènc (Italie). — Autre
dan» le roy. d'IHyrie, spi la mer Adriatique.
L’évêque de Zeug y fait sa résid. A 10 1. S.
E. de Vienne.

Novi-bazar Ou Ieni-basar
y v. de la Ser-

vie ( Turq.d'Eur.), sur la RaskaouOroschka,
autrefois cap. de la prov. de Raska. Pop.
8,000 hab.

; k 35 1. S. de Belgrade.

Novigrad
, pet. v. de la Ualinatie autri-

chienne (c. de Zara), sur une haie du mémo
uom

; avec une pop. de 800 hab. A S 1. N.
E. de Zara. Lat. N. 44. 28. I. E. i5. 12. —
Autre de la Servie, près du Danube, à 14 L
N. E. de Nissa. — Autre dans la Hongrie ,

»it. sur une mont., près du Danube, à G. 1.

F., de G/an.
NovilUj b. du cant. de Vaut! (Suisse), sit

.

NOW
à l'entrée du Rhône dan» le lac de Genève.
11 possède de» saline» ut du» carrières de mar-
bre; à 8 1. S. E. de Lausanne.

Novion
,
b. de Fr. (Ardennes), cb.-l.de

cant.
;
à 3 1. N. E. de Uelkel.

Noviùi (San- Gcroninio-de- ), v. de la ré-
publique de Colombie, ck.-l. de la prov. do
Choco; à 66 1. N. de Popayan. Lat. N. 5. 4*
1. O. 78. 36.

NovilOy pet. riv. de la Calabre ultérieure

Novogladka
, v. forte du gouv. du Caucase

(Russie asiat.), sur la rive gauche du Terek.
Novgorod

y
pet. v. du gouvernement de

Podolic (Russie d'Eur.).

Novogorod-Vofynskoiy v. du gouv. deVol-
hyuie (Russie d'Eur.), ch.-l. de cerc., sur
la Gluck.

Novogrodcky v. du gouv. dcGrodno (Rus-
sie d'Eur.), sur uuc mont., au piod de la-
quelle coule le Niémen; à l'E. de Grodno.
Nowi- Oskoly v. du gouv. de Koursk(Rus-

sie d’Eur.), sur l'Oskol; ch.-l. de cerc. Pop.
2,000 bal».; à 36 I. S. E. de Kour»k. Lat.
N. 5o. 5o. 1. E. 35. 45.

frovojepy pet. v. du gouv. de Pleskov
(Russie d’Eur.), à 28 1. S. E. de Pleskov.
Novomirgorod

,
v. du gouv. de Ckcrson

(Russie d’Eur.), sur la Vissa. Pop. 2,400
bah.; à 66 1. N. N. O. de Khersou.
Novomùto

9 v. du gouv. de Tchernigov
(Russie asiat.), surl'lput.

Novomoskovsky pet. v. du gouv. d'Ekale-
rînostav (Russie d'Eur.), près du Dniéper,
à 6 1. N. N. d'Ekalcrinoslav. Lat. N. 48. 3o.

1. E. 3i. 52.

Novo-Rsrhevy pet. v. du gouv. de Pskov
(Russie d'Eur.), sur le lac Podso

;
à 28 1. S.

S. E. de Pskov.
Novosclloy b. del'Esrlavonie (emp.d'Aut.)

Aovo-Sftansarovy y. forte du gouv. de
Poliava (Russio d’Eur.), à 9 1. S. S. O. de
Pollava.

Novosily pet. v. du gouv. de Toula (Rus-
sie d'Eur.), à 25 1. S. O. de Toula.

Novosiovo
9

vill. du gouv. de Knlvvan
(Russie asiat.), à 3o 1. S. S. O. de Kras-
noïarsk»

Xovoialelskoi, forteresse du gouv. de Ko-
lyvan (Russie asiat.), sur Plrtysch.

Nov-Trukiy v. du gouv. de Vilna (Russie

d'Eur.), ait. au S. O. de Vilna.

NoWadafiy V. du Dakar (Ind.).Lal. N. ’i\»

54. 1. E. 83.20.

Nowugur, v. de la prov. de Gundwanuli
(lnd.),siu le bord sept, du Mahannddy. Lat.

N. 21. 55. 1. E. 80. 35.

Nowawcs ou Neudorfy v. de la régence île

Polsdam (Prusse), que l'on peut considérer

comme un faubourg de l'oudani; avec des
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fahr. d’aiguilles à coudre ; des filatures, etc.

Pop. 1,600 ha b.

Nowe-Brzcsko
, pet. v. du palatinat de

Cracovie (Pologne). %
jYovwv 3/m.rfo, pet. v.ilu palat.de Sandomir,

au confl. de la Neda et de la Yistule. —A li-

tre dans lepalat.de Masovie. Pop. 1,000 hah.
— Autre dans le palatinat de Ploçk, près de
Przusnilz. Pop. 5oo hab.— Autre de la Gal-
licie (**mp. d’Aut.), dans le cerc. de Sanok,
sur la Wirwa.
Nowidwor, pet. v. de Pologne, dans le

palatinat de Masovie, au confl. du Bog et de
la Yistule

; à r I. N. N. E. de Varsovie.

Nowpourah, v. du Candvish (Ind.). Lat.

N. ai 6. l.E. 71 . 35 .

Noya, pet. -v. de la Galice f Esp.), à l’cm-
bouch. de la riv.de Noya dans l’Océan-Atl.;

avec des chantiers de construction de vais-

seaux
;
à 8 1. O. S. O. de Compostellc. —

B. de la Nouv.-Castille(E*p.); avec un chat.;

à 10 1. de Cuença. — V. du Bahnr (Ind.).

Lat. N. a5. 1

1

.
-ï. E. 8a. 43. — Nom de a

pet. rivières d’Esp., dont Tune dans la Ga-
lice, qui se jette dans l'Océan-Atl., et l’autre

dans la Catalogne, qui sc jette dans le Llo-
brégat près de Martorello.

Moral-sur- Pilaine, b. de Fr. (Ille-et-Vi-

laine)
;
avec des rnanuf. de toiles écrites et à

voiles. A a 1. E. de Rennes.
Nojrcly riv. du Coïmbetour (Ind.), qui se

jette dans le Cavery.
Noyelles , vill. de Fr. (Pas-de-Calais), à

3 1. S. E. de Lens.

Moyent pet. v. de Fr. (Sarthe), sur laSar-

tbe. Pop. a ,000 hab. ; à 5 1. N. de la Flèche.
*— B. de Fr., à 4 1. E. de Baugé (Maine-et-
Loire).

Noyers
,

pet. v. de Fr. (Yonne), sur le

Serein, dans un vallon entouré de coteaux et

couverts de vignes; cli.-l. dccant., b. de pos-

te; comm. devins, de grains, de laines
;
filât,

de coton, bonneterie, tannerie; fabr. de
grosses étoffes de laine et de cotou. Pop.
a ,000 hab.; à 5 1. S. de Tonnerre. Lat. N.
4y* 48. l.E. 1 . 3o.

Noyers
, b. de Fr. (Indre-et-Loire), avec

des mines de fer et de cuivre; i 7 1 . deChi-
non. — Autre à a I. S. O. de Verdun (Meu-
se). — Autre dans le dép. des Basses- Alpes,

ch.-l. dccant.
; à a 1 . O. de Sistéron.

Noyon, v. de Fr. (Oise), ch.-l. de can-

ton, trib. de i ra inst.; corom. de grains,

de vins; fab. de toiles de coton et de lin,

de mousselines; bonneteries; tanneries;

raines de charbon; foire de 1 5 jours le î*4

juin. Cette v., sit. sur une colline, baignée

par la Vorse, est fort anc. et bien bâtie. L’air

Î
est très-pur et sain. Elle communique par

Oise avec la Seine, et par le canal de St.-

Quentiu avec le nord de la France. Patrie de
Calvin. L’abbéfollet est né à Piropré, près

de cette v. Pop. 5,6oo hab.; à 10 1. N. O.
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de Soissons, à 6 de Compïègne, à i3 S. E.
d’Amiens, et à a5. N. E. de Paris. Lat. N.

4q. 49* L E* o. 4o.

Nozayf pet. v.de Fr. (Loire- In fér.), ch.-
1. de cant., bur. de poste. Pop. a ,000 hab.;

à 7 1. S. O. de Chàteaubriant.

Nozeroy
,
pet. v. de Fr. (Jura), Latia sur

une hauteur baignée par l’Ain; ch.-l. de
cant., bur. de poste. Cette v. fait nn grand
commerce de cuirs, de boues, de souliers,

etc., et possède des papeteries et plusieurs

usines. Elle est sit. à 7 1. S. E. de Poligny,
et à i5 S. de Besançon. Lat. N. 45, 4* »• E.
3. 48.

Nozzano, pet. v. du d. de Lucques (Ita-

lie), à 4 1* N. E. de Lucques.
Nubas (les), tribu nègre de l’Afrique, qu i

bite dans le Voisinage du Scnnaar.
Nubie

,
vaste contrée d’Afrique, boméeau

N. par l’Egypte, à l’E. par la mer Rouge, au
S. par l’Abyssinie, et à l'O. parleBornou,
le Soudan, etc. On évalue sa superficie de
a5à 3o,ooo 1. carrées. Elle consiste en un
gr. nombre de petits roy. indépendans, cha-

cun gouverné par un melik ou chef, et est

divisé en deux parties, appelées Wady-Ke-
nous et Wady-Nouba (trady signifie val-

lée). La première s’étend depuis hyène jus-

qu’à Wady-Leboua, et l’autre jusqu’aux fron-

tières du Dongola . A l’extréroi té raér. de l’i ni-

mensedésert qui s’étenddepuis le Nil jusqu'à

la mer Rouge, est le terri t. des Bérebères,
qui consiste en 4 vill., qui peuvent metuc
i,5oo hommes sous les armes. Les Bérébère*
formen t une race particulière

,
dont les hom-

mes sont pltisgr. que les Egyptiens, plus ner-
veux, et plus fortement constitués. Ils sont
d’ailleurs ivrognes, dissolus, et rien n’cgalc

leur perfldie et leur avidité. Les Nnbéens
proprement dits sont en général robustes
et bien faits, et leurs femmes, sans être bel-

les, ne manquent pas de gi Aces. Ils professent,

le mahométisme, vont presque toujours ar-

més, et sont souvent en guerre les uns avec
les autres. La Nubie est traveasée par le Nil,

et consiste presque entièrement en déserts

sablonneux et rocailleux, excepté les bord*

du Nil, qui sont rendus fertiles à force d’ir-

rigations. On en exporte de l’or, des dents
d'éléphant, du bois de sandale et des esclaves.

On y cultive du dhourra (appelé par les bo-
tanistes holcus arundinaceus), et du tef,

les seules graminées du pays ;
du riz, du ta-

bac,du chanvre,du boisdesandaleetd’ébène,

la canne à sucre, des dattes, etc. On y ré-

colte du vin, et on y élève des chevaux, de»
chameaux, du gros et menu bétail, etc. On
trouve dans le voisinage de Mahass de ma-
gnifiques ruines, dont quelques-unes peu-
vent rivaliser avec les monumers les plus
vastes de Tlièhes et de Tentyra. Ces édifices

ont cela de particulier, qu’au lieu d’èire

en maçonnerie, comme ceux d’Egypte, ils
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•ont creusés en terre on bieb dans le roc vif.

D'après M. Burckhardt, la pop. entière «le

la Nubie, d’Assouan aux frontières mérid.

«lu Ma liais, peut être évaluée à 100,000

âmes.
Aublada

,
pet. Ile de VOcéan- Pacifique

,

ait. près de la côte du Mexique. Lai. N. 16.

4o. f. O. i?4* 5o.

Aubol, pet. île du Danemark, SÎU au N.
de l’cmb. de l'Elbe.

Auckergaui , v. de la prov. de Sirinagur

(Ind.), sur le Gange. Lat. N. 3o. 3 . 1 . E.

45 *

Auddca, tcrriu du Bengale (Ind.), sit.

entre les 2a et 24 deg. de fat. N. 11 est ar-

rosé par les riv. d*Hougly, de Jelinghy et

d’Issamutty. Le sol en est sablonneux, mais

le climat très- sain. On évalue sa pop. à env.

764,000 lub. Kishenagur, Nuddea ctSanti-

pore, villes principales. U a pour cap. :

Auddta
,

qui a été long* temps celle du
Bengale. Elle est sit. dans une Ue au con-
fluent des riv. Hougly et Jelinghy, à 25 1 .

au-dessus de Calcutta. Son cotum. était jadis

très-étcndu
;
mais elle n’est aujourd’hui re-

marquable que par un séminaire de brak-
mins. Lat. N. n3 . a 5 . 1. E. 86. 4 *

Audlingen
,
b. de Bavière dans le cercle

du Bas-Mayn, près de Mutterstadt.

Aueces, riv. de la prov. de Texas (Mexi-
que), qui se jette dans le golfe du Mexique.

Aucily b. de Fr. (Deux-Sèvres), à 3 1 . de

Bressuire. — Autre dans le «lép. «le Maine-
et-Loire

, à 6 1. de Saumur.
Auestru-Sennora-de-la-Puz . Voy. Paz.
AuestmScnnora-de-la- Victoria , v. de la

prov. de Tabasco (Mexique), sur la haie de
Campêche. Elle n’offre guère que des rui-

nes. A 100 1 . N. de GuaUmala. Lat. N. 18.

20. 1 . O. g5 . 10.

Auestra Sertnora-de-los Remédias
,
pet. v.

de la répub. de Colombie, «ians la prov. de
Ste.-Marlhe; sur la Hacha.

Aueva- BurcclonU) v. de la prov. de Ca-
raccas (Colombie). Lat. N. xo. 6. L O.
67. 4.

Aueva- Valeuria, v. de l’anc. Cundina-
marca (république de Colombie (Amérique
mérid.). Lat. N. 10. 9. 1. O. 70. 33 .

Aughz, v. de la prov. de Caboul (Afgha-
nistan), ch.-l. d’un dist. du même nom.
Elle est sit. sur la côte septcnl. «le la riv. de

Couraul. Lat. N. 33. 17. 1 . E. 67. 8.

AuiUêy b. de Fr. (Mayenne), a 2 1. S. de
Laval.

AuiUè-le-Vandin , b. de Fr. (Mayenne),
sur la Mayenne

, à 6 1 . N. E. de Mayenne.
Auils, v. de Fr. (Côte-d’Or), ait. au pi«id

d'une éminence, sur le Mutin ou Musai 11.

Trib. de i r* inst.
;
ch.-l. de cant., bur. de

poste. Cette v. possède des carrières de
pierres, des fab. de draps, des papeteries,

des tanneries, etc.; tuais elle est surtout

NUR
connue par ses vins de la côte Nnitorme, de

la Romnnée, de Richebourg, du clos Voo-
geot et de St.-Gcorges. Sa pop. est de 2,'00

bal». A 4 !• N. E. de Braune, à 6 S. O. d«
Dieon, et à 80 S. E. de Paris. Lat. N. 10.

1. E. 2. 28.

A’uk, pet. ile de la mer Baltique, sur la

côte de FEsthonie.
Aulacounda

, v. de la prov. de Golcoml*
(Ind.), à l 5 1 . S. E. de Hyderabad.

Auldinguh
,
v. du Bengale (Ind.), sur le

bord septent. de la Savr. Lat. N. 23 . 27. 1.

E. 86. 47.
Aulcz, pet. v. du roy. de Valence (Esp.),

entourée d’un mur flanqué de tours. A 10 I.

N. N. E. de Valence.

Numansdorf\ b. des Pays-Bas , à 6 1 . S.

de Rotterdam.
Aumasju

, v. de l'ile de Nipkon (Japon),

ait. k l’ernb. de la Sisingava.

Aun
y
Anun ou fVctlinoun , vaste rontrée

d’Afrique, sit. le long de l’Océan-Allanti-

que, et formant la partie mérid. de l'empire

de Maroc. On en exporte de la gomme, de
la cire, des plumes d’autruche et de la pou-
dre d’or. Elle est habitée par des tribus no-
mades, dont le nombre est évalué à env.

200,000 individus. Cette contrée est trav.

par une riv. du même nom, laquelle descend
de la partie mérid. de l’Atlas, et se jette

dans l’Oréan-A llan tique. Lat. N. 21. 17. I.

O. i 4 * A env. 20 1 . del’emb. de cette riv.

est sit. un vill. appelé Nun-Oro-Nul.
Aundabar

,
v. du Candeish (Ind.), aux

Mahrattes. Lat. N. 21. 17. 1 . E. 71. 55.

A uruiungar, v. du Bahar (Ind.). Lal. N.
26. 12. 1 . E. 84 * 12.

Aundjdioug, forteresse célèbre du My-
sore (Ind.), sit. au sommet d’un rocher qui
a 1,700 pieds de hauteur. Lat. N. i 3 . 22. !•

E. 75. 33 .

Aunealon
,
v. d’Angl. (Warwickshire)

,

sur l’Anker.|Elle est bien bâtie, et possède

des fabriques de rubans. Pop. 5,000 habit.

A 4 <> 1 . N. O. de Londres.
Auriez (le Rio-')

y

riv. de l’Afrique occid.,

3
ui prend sa source sur les limites du roy.

e Foula-Jallon , et se jette dans l’Occau-

Atlanliquc. Les bords du Rio-Nunez sont

très-ma Isain s. Lat. N. 10. 20.

Aungate y faubourg de la ville de Ilad-

dington (Ecosse), sur la Tyne.
Aunia

,
vill. de l’Irak - Arabi (Turquie

asiat.), sur le Tigre , vis - à - vis de Mosul

,

bâti sur l’eraplacc nient de l’ancienne Ai-

mW.
Aiuijengade

y

. du Mysore (Ind.), sur le

bord mérid. de la riv. de Cabany. Lat. N.
1. E. 74. 3o.

Awr, pet. v. du roy. de Pologne, dans le

palalinat do Plock , sur le Bog , à 20 I. N.
E. de Varsovie. — V. de 1a Gr.-Bukharift

(Asie). A 40 1 . N. E. de Bokhara.

Dïgit
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Aura, pet. rivière d'Italie, qui prend sa

source dans le territ. de Gènes, et se jette

dans le Fôûal. N< E. de Plaisance.— B. du
d. de Plaisance, entre la Zena et la Nura.

Nurullapour
, v. de la prov. de Dacca

fl ml. J, avantageusement sil. sur le bord
sept, du Gange, à io 1 . S. O. de Dacca.

Nuremberg, ou plutôt Numùerg, ville do

Bavière, dans le cer. de la Kézat, ancien-

nement libre et impériale. Elle est sit. dans
une vaste plaine sablonneuse, mars bien

cultivée, sur la Pegnitz, qui la divise en

deux parties presque égales
,
l'une appelée

Scbald, cl l'autre Laurent. Celte v., sans

être fortifiée, est environnée d’une vieille

muraille llanquée de tours et de fossés. Plu-

sieurs de scs rues sont larges
,
mais tortueu-

ses et irrégulières. Les maisons n'ont en gé-

néral qu'une façade très -étroite
;
mais elles

sont tellement profondes que la plupart

d'entre elles ont vue snr 2 rues différentes.

On y remarque le château appelé Reichs-

feslc, qui, au moyen âge, a servi quelque-

fois de résidence aux empereurs; mais qui

aujourd’hui est converti eu grenier à blé
;

la maison du conseil ,
ancien et bel édifi-

ce
;
l'église de Scbald ; la bibliothèque, qui

renferme beaucoup de manuscrits et d'ou-

vrages anciens ;
l'église de St.-OEgidien

;

plusieurs entrepôts pour les marchandi-
ses, etc. Nuremberg, connu depuis 4 siècles

par l’importance de ses manufactures en

diffèrens genres
,
a beaucoup perdu de son

anc. splendeur et de sa pop. qui ne s’élève

pins qu'à 27,000 hab. Ses fabriques ont ce-

pendant encore de la renommée,et on en tire

des instrumeus de musique et de mathéma-
tique, des épingles, des aiguilles, des lu-

nettes, toute espèce de jouets d'en fans, etc.

On y fait aussi d'assez gr. ailaîres eu librai-

rie et en imprimerie. La réunion de cette

ville à la Bavière parait avoir été aussi peu

goûtée des hab: tans que celle de Gènes
aux états sardes. C'est la patrie d'Albert Du-
rer peintre et gravéur célèbre. A 20 I. E. S.

E. de Wurzbourg, et 33 N. O. de Muuich.
Lat. N. 49. 25 . L E. 8. 44.

Nuria
,
montag. des Pyrénées, sit. entre

la France et l'Espagne (Catalogne), avec un
passage du même nom.

Nuijtour

,

v. de la prov. de Lahorc (Ind.),

ch.-l. d'un territ. du même nom, lequel est

borné au N. par la riv. deRavey.Nurpour est

sit.au somiuet d'une colline; un chefsheik

y fait sa résid. Lat. N. 32 . 12. 1 . E. 72. 43 .

Nurruhf v. du Gundwanah (Ind.). Lat.

N. ai. 2. 1 . E. 80. a5.

Nurtingen
,
pet. v. du roy. de Wurtem-

berg, dans le cer. de la Foret -Noire, sur

le Ncckar, fabr. d'instrumens de musique,
d'objets en bois et en nacre de perle, de lai-

& nages, etc. Pop. 3,Goo hab. A 6 1 . S. E.
Stutlgard.
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Nusro, pet. v. épisc. de la Princ. ulté-

rieure (roy. de Naples), sit. au pied d'une
mont. Pop. 3, 5ooh. A 18 1 . O.N. de Naples.

Nushar, vill. de la Turquie asiatique, sut
l'Euphrate; à 22 1 . S. O. de Dinrbek.
A usluu eu Nosislaw

,
b. de la Moravie ,

dans le cercle et à G l r S. de Brtirni. Pop.
900 liait.

Nussaouh
, v. très-commerçante de l'emp.

Birman (Asie)
, sur le bord occid. de l’ir-

raouaddy.Lat. N. 17. 32 . 1 . E, 93.
Nus%doiÿ\ 2 b. du c. de Presbourg (Hon-

grie).—Vill. de la Basse- Autriche, à 2 1 . de
Vienne, sur le Danube.—Antre de Bavière,
dans lecerc. du Rhin, près de Landau. Pop.
1,200 hab.

NusscraùactjV* du Bèrar (înd.)
; aux Mah-

rattes. Lat. N. 20. 5G. 1 . E. 78. 3 i.

Nusscràabad ou Sackur , v. du Béjapour
(Ind.). Lat. N. 17. 20.I. E. 74.

lYusserpour
,
v. de la province do Sinde

(Ind.), cb.-l. d’uu territ. du meme nom,
traversé par l'Indu s. La v. de Nusscrpour
est près do ce fleuve. Lat. N. 25. 28. 1 . E.
GG. 5o.
Nussloch

, pet. v. du gr.-d. de Bade, dans
le cerc. du Nectar; à 2 J. S. de Heidelberg*
Pop. i, 3oo hab.

Nusztar
,

b. d'Esclavonie, dans le c. de
Syrmicn, sur la Yuta. *

Nuüutirs
,
vill. de l'Irak (Perse) , sur la

route d'Ispaban à Sullania ; à 26 1 . N. d'Is-

palian.

Nyborg, v. forte de l’île de Fionie (Da-
nemark)

,
sur le Grand-Bclt ; avec un port

vaste, mais peu sûr. A G 1 . O. do Corsocr.

Lat. N. 55 . 22. 1 . E. 8. 28.

Ny chaskc , b. de la Frise (Pays-Bas)
, à 7

1 . S. E. de Leeuwardeu. Pop. 800 hab.

Nyek ou Neckentoark
,

b. de Hongrie

,

dans le c. d’OEdenbourg. Pop. 1,700 hab.

Nj'ekiœbing

,

pet. v. du Danemark, dans
Pile de Falster , sur le Galborgssuud. Pop.

1,100 hab.— Autre de l’île de Sedan < 1
,
avec

un port.—Autre du Jutland, dans le bail-

liage de Wiborg. Pop. 65o hab.

Njnmied ou Nyslea, pet. v. et port de mer
du Danemark, dans l'ile de Laaland. Pop.

700 hab. A 10 1 . E. S. E. Naskoiv.

Ny/fe, territ. du roy. de Houssa(Afriq.),

sur le bord septenU du Niger.

Nyhamm, port de mer de Suède, dans le

district de Gefleborg, à l'embouchure de la

riv. de Lyusua
;
l'entrée en est difficile.

Nyir-Bathor , b. de Hongrie, dans le c.

de Sabolt; à 10 1 . N. E. de Debreczin.

Nyiregyhaui ,
b. considér. de Hongrie

,

dans le c. Szabolcs. Pop. i 3,ooo hab. Lat.

N. 47 - 50. 1 . E.9. 23 .

Nyki
,
v. d'Afrique, sur le bord méridio-

nal du Niger, sur la route des caravanes qui
vont et viennent de Cassina à Ashanti.

Nykœpingj gouvern. de Suède, qui com-

1 13
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prend la majeure partie de la Sudermanie,
et renferme ,

dan» une superficie d'environ

Ü70 1* carrée», 7 v., 3,327 fermes, et une pop.

de 09,000 hab. — V . et ch.-l. du gouvern.

ci -dessus
,
sur une baie de la mer Baltique.

C’est l’une des v. les plus belles et les mieux
bâties de la Suède. Llle possède des fabriq.

de draps, d'acier, de papier, d’aiguille?, de

soieries , de lainage , de tabac
,
d’amidon

;

une fonderie de cations, etc. Pop. 2,400 hab.

A 20 1 . S. O. de Stockholm. Lai. N* 58 . 55 .

1. £. 14. 33 .

JSJyland, prov. du gouy. de Finlande

(Russie-d’Eur.), sit. au N. du golfe de Fin-

lande. Ou évalue sa superficie à env. 3oo 1 .

carrées, et sa pop. à 1 i 5,ooo hab. Elle ren-

ferme un gr. nombre de forêts , de mines

île cuivre, etc. On y cultive du blé
,
du hou-

blon
,

et on y élève du gros et du menu
bétail. Helsingford, cap.

JSympha ,
cap sur la côte raérid. du golfe

de Monte-Santo ( l’anc. Alhus ). Lat. N.

4 o. 3 . 1 . E. 22. 4 *

iïymphcnüourg , chât. de plaisance du roi

de Bavière, à 1 1 . de Munich.
Aron

,
jolie v. du cant. do Vaud (Suisse),

sur le bord N. O. du lac de Genève. Il s’y

tient une foire très-frcquenlée. A 5 !• N.
E. de Genève.
Ayssloi y

pet. v. de la Finlande (Russie),

avec un clik. fort.; sur le lac Uarparvesi ;

ch.-l. de cercle. A S'J I* N. O. de St.-Pé-

tersbourg.

Ayslatl , . et port de mer de Finlande

(Russie-d’Eur.), sur la Baltique. Il y a été

conclu en 1721 an traité de paix entre la

Russie et la Suède. Pop. 2,000 hab. A i 5 1 .

N. O. d’Abo.
Nyulas ou Gois, v. de Hongrie, dans le

c. de Wii?selbourg, sur le lac de Neusidcl.

Pop. 83o hab. A 8 1 . S. O. de Presbourg.

O

O (Sl.-JMaitia d”), b. de Fr. (Orntj), à 3

1. S. d’Argentau.

Oaco, territ. de l’Afrique mérid., dans

l’intérieur du Benguela, sur les bords de la

Coanza. 11 est peu connu.
Oahaha, riv. du territ. du Missouri (Etats-

Unis), qui se jette dans le Mississipi.

Oublia ou Oakamundal, district du Gu-
zerale (Ind.), sur le bord mérid. du golfe de
Cutch, séparé du continent par le marais

de Run. Il est peu fertile, mais on y élève

un gr. nombre de chameaux. C.edisl. a pour
ch.-l. une v. du meme nom. Lat. N. 22.

1

4 -

l.E. 67. 16.

OakJiam
,
pet. v. d’Anglet., ch.-l. du Rut-

landshirc, assez bien bâtie, et agréablement

sit. dans la riche vallée de Calmore. Pop.

OBC
1,600 bab.

;
à 38 1 . N. O. de Londres. Lat.

N. 52 . 4 1* 1. 0 . 3 . 2.

Oahkatnplon, *nc. v. d’Angî.(Devonsliire),

dans une vallée, près de la source de l’Oak.

Les env. sont agréables et pittoresques. Elle

possédé des fabr. desorges. Pop. i,5oo hab.;

à loi. O. d’Exeter, et à 38 O. de Londres.
Oakingham ou Ifokinglium, b. d’Anglet.

(Bekshire), à i 3 1 . O. de Londres.
Oakniulgce, riv. de la Géorgie (Etats-Unis),

qui, réunie à l’Occonee, forme l’Alumaha.
Oalülda ou Ouulaldif v. du pays des Fou*

lalis (Afr. occid.), sur le bord mérid. du
Sénégal, à 25 1 . E. de Podor.

Garni, v. de l’ilc de Niphon (Japon), à 10

1 . S. O. de Morisa.

Oanila, vill. de l'Afrique occid. sur le Sé-
négal, à 28 1 . S. E. de Goumel.

Oar. Voy. Avar.
Oasis

,
nom que l'on donne à un lieu fer-

tile au milieu des déserts. Il en existe plu-

sieurs en Afrique, que l’on a reconnues, tel-

les que Nargè ou la Grande- Oasis
,
qui est

h 35 L, O. d’Aboutig; GioJ-Mana, qui est à

3o 1 . 0 . d’Abou-Girge, et YOasis d'Amtnon
ou de Siouah ( l'oy . ce mot).

Oaxaca ou Guaxaca
,
proy. du Mexique

(Atnér. sept.), bornée au N. par la prov. de
Yera-Cruz, à l’E. par celle de Guatimala, à

PO. par celle de Puebla et au S. par l’Océan-

Paci tique. On évalue sa superficie è 3, 100 I.

carrées,et sa pop. à 534 ,ooo hab. Cette prov.

est un des plus beaux pays de la terre; lecli-

rualy est sain, elle sol Irès-ferlile.Le territ.

est en général montagneux, si l’on en ex-

cepte la vallée de Guaxaca
;
et cependant on

y recueille en abondance du froment, du
sucre, du coton, du miel, des fruits; on y
élève aussi un gr. nombre de bétesà cornes.

Elle est arrosée par plusieurs rivières, et pos-

sède des mines d’or, d’argent, de plomb, etc.

Elle renferme l’anc. majorai de la famille

de Fernand Cortez. Elle a pour capitale :

Oaxaca, agréablement sit. dans la val-

lée délicieuse de Guaxaca, et traversée par

une belle riv. Elle est en général bien bâtie,

et renferme des jardins superbe*, plantés de
nopals. L’atmosphère, généralement chau-

de, est tempérée le malin par lèvent d’E.,

et le soir par le vent d’O.
;
ce qui fait que

l’on y jouit pour ainsi dira d’un printemps
perpétuel. Cette v. est la résîd.d’un évéque,

et possède une pop. d’env. 24,000 hab.
; à

53 L S. de Mexico.
Olm, v. de l’Aderkijan (Perse), sur la côte

occid. de la mer Caspienne; à l'une des em-
bouchures du Kour; à 60 1 . N. E. de Tau-
ris.

Oban
,
b. d’Ecosse (Argyleshire), sur une

baie, à i 3 1 . O d'Invernay.
übasme, b. de Fr. (Corrèze), à 2 1 . N. E.

de Brivcs.

Obchichci-Sicrt (les monts), chaîne de
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mont. de U Russie d’Eur., qui commence à

l’E. de la v. deSaralov, s'étendait N.N.E.,
traverse le gouv. d'Orenbourg ,

et se lio

aux monts Durais. La Rielaia ,
la Snkmara,

la Samara, leTok, le Bol-Ouran, y prennent

leurs sources.

Obdoricn ou Obdorskoi. Oti appelait ainsi

autref, la partie du territ. de la Russie asiat.

qui s'étend le long du bord sept, de l'Obi,

jusqu'à la mer Glaciale. C'est un pays exces-

aiveraent froid; les chevaux n'y peuvent vi-

vre au-delà d'une année, et les vaches plus

de six moi». Il y a beaucoup de rennes.

Obedach
,
b. de laStyric (emp. d’Autr.),

à 4 1 » S. E. de Judenbourg. Pop. 64® bab.

Obeidia , vill. de la Turquie asiatv sur le

Khabour.

Ober ou Obra

,

pet. riv. de la prov. de

Silésie ( Prusse ) ,
qui se jette dans l'Oder

près de Tchichertig.

Obevachem , b. du gr.-d. de Bade
,
près

’

d’Achern. Pop. 900 bab.

Ober- Amsladl

,

b. du gr.-d. de Hesse,

près de Lichtenberg.

Ober-Brenna , b. de Bohème, dans le c.

de Bitschow.

Obet'bronn
,
b. de Fr. (Bas-Rhin) , à 4 1 .

de Ilaguenau.

Oberdischingen , b. du Wurtemberg, dans

le cercle du Danube, sur ce fleuve; avec un
château et 900 hab.

Oberdor/', pet. v. de Bavière
,

sur la

Wertach. Pop. i, 5oo hab. A 19 1 . S. O. de

Munich.
Obci'geslclri

,
vill. du Haut-Valais (Suisse),

au pied du mont Grimsel.

Oberhalbslein

,

vill. du cant. des Grisons

(Suisse), sur le bord sept, du Scptimer.

Oberfuiusbcrgcn
,
b. de Fr. (

Bas-Rhin )

,

ch.-l. de cant.
;
à 1 1 . N. O. de Strasbourg.

Oberhausen
, b. de Bavière, dans le cercle

«lu Haut-Danube, sur la Bibcr, avec 1 châ-

teaux, près d'Augsbourg. — Autre dans le

même cercle. Pop. 1,900 bab. — Antre dans

le gr.-d. de Bade, dans le cercle du Neckar; à

1 1 . N. N. E. dePhilipsbourg. Pop. ^ 5o hab.
— Autre dans le même duché (cercle de la

Treisam) , sur le Rhin. Pop. i,3oo ha!».

Obcrhenheim ou Obcmay
,
pet. v. de Fr.

(Bas-Rhin), ch.-l. de cant.; à a 1 . N. de
Barr.

Oberhofen , vill. et chât. du cant. de
Berne (Suifse) ,

sur le lac de Th un.

Oberingelheim , b. du gr.-d. do liesse

(Allemagne)
;
à 3 1 . S. O. de Mayence.

Oberkirch , pet. v. du gr.-d. de Bade, à

6 I. E. de Strasbourg.

Oberkotzau , b. du roy. de Bavière (cercle

dn Ilaut-Mayn), au confluent de la Saale et

de laSchwessnitz; avec i chat. Pop. 700 hab.

Obcrlatul
,
dist. qui forme la partieâ. E.

OBE 899
du cant. de Berne (Suisse). Il a Thun pour
chef-lieu.

Oberland ou Hockcrtand• On donnait
autrefois ce nom à la partie de la Prusse

orient, sit. entre la v. d'Elbing et la Pas-

large.

Oberlahnslein
,

pet. v. du d. de Nassau

,

sur le Rhin et la Lahn; avec des eaux miné-
rales. Pop. 1,4oo hab.

Ober-Laybach
,

pet. v. de la Carinliiie

(roy. d'flly rie) ; à 6 I. S. O. de Laybach.
Oberlauterxdorf , b. de Bohème.
Obcrlindau

,
b. de Hongrie, dans le cercle

d'isenbourg, sur la Lindau.

Obcrmoschel, b. de Bavière, dms le cerc.

du Rhin; à 6 1 . N. de Kayserslautern. Pop.

65o liab.

Obemberg, b. d'Autriche, dans l'Innvier-

tel. sur rim»
;
avec un château.

Obernbouvg

,

pet. v. du roy. de Bavière
,

dans le cercle du Bas-Mayn
,
à l’cmb. de In

Mumling dans le Mayn. Siège provincial.

Pop. 1,400 hab. Lal. N. 49 *

Obembreil , b. du roy. de Bavière
,
dans

le cercle de la Rézat, sur le Breitbaclie
; en-

vironné d'un fossé.

Obemdorf ,
pet. v. du Wurtemberg

,

dans le cer. de laForét-Noirc, sur le Neckar;
avec une fonderie de canons, une fabr. de
fusils, etc. Pop. 1 ,300 bab. A 4 1 * N. O. de
Rolhweil. — Autre dans le d. de Brême
(Hanovre), sur l’Oste; avec des chantiers de

construction. Pop. 1,800 hab. — Autre de
Bavière, dans le cercle du Haut-Danube

,

sur la Kamlach, avec un château. Pop. 600
hab.—Vill. de la Styric (emp. d’Autriche).,

dans le cercle de Graets; avec une mine de
charbon et une verrerie.

Obéré t Unlerneuern , b. de Bohême, dans
le cercle de Klattau; avec une papeterie.

Obcmik
,
pet. v. de la régence de Poscn

,

au confl. de la Wilna et de la Wartha; ch.-l.

de cerc. A 6 I. N. O. de Posen.

Obemilz
,
vill. de la princ. d'AItenbourg,

dans la partie appartenante à la princip. de
Gobourg; avec une fabrique d’alun.

Obernkirchen,ye\., v. de la Hesse élector.,

sur le mont Buckc
;
avec un couvent de jeu-

nes personnes nobles; des mines de char-
bon de terre, et une verrerie. Pop. i,5oo
hab. A 1 1 . E. de Rinteln.

Obcrpolilz ou Policze , vill. de Bohême,
dans le cerc. de Leutinetilz

;
avec un chât.

,

une verrerie, des fabr. de bas, etc.

Obcvricchcnslein ou Bergtxicfkcnsleùiypel,

v.de Bohême, dans le cerc. dePrachin; avec
des verreries, etc. Dans le voisinage sont les

ruines du château de Carlsberg.

Obcrriexùtgen
,
pet. v. du Wurtemberg

,

dans le cerc. du Neckar, sur l’Inn. Pop. 900 n.

Obcrrode
,

b. du gr.-d. do Hesse (Alle-
magne), à 4 1 . N. E. de Darmstadt.

\
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Obcrrosbach

,
pet. v. du gr.-d. de Hesio

(Allemagne), dans la Haute- Hesse; avec des

fabr. de flanelles. Pop. 1,000 kab.

Oberxécbach, b. de Fr. (Bas-Rhin)
, à 5 L

de Uagucnau. Pop. i,4oo hab.

Obersiiko ou Obrzyko
,
pet. v. de la ré-

gence de Posen (Prusse), dans une île for-

mée par la Warthe
;
avec des fabr. de draps.

Pop. i,t oo kab.

Obcrsontheim
,
b. du Wurtemberg, dans

le ccrc. de la Jaxl
,
sur la Bailler

; avec un
beau chat. Patrie du poète Schubart.

Obcrsldotÿ'f b. de Bavière, dans le cerc.

du Haul-Dauubc
,
sur les frontières du Ty-

rol
, à la jonction de 3 petites riv. qui for-

ment Piller. Pop. i,8oo hab. A (j 1 . S. de
Kempten*

Obcvslein
,
b. de la princip. de Birken-

feld (Allemagne), sur la Nake
;
où l'on fa-

brique, ainsi que dans les vill. voisins
,
un

grand nombre d'objets de bijouterie, avec
des agates, des calcédoines d'Islande, et au-
tres pierres.

Obcvslenjild
,
b. du Wurtemberg, dans

le turc, du Neckar, sur la Botwir; avec une
institution en faveur des jeunes personnes
nobles. Pop. i, 3oo kab.

Obcrwald
,
vallée du canl. d’Underwald

(Suisse).

Obi ou Ob
,
fleuve de la Russie asiatiq.

,

qui prend sa source dans les monts Allai

par lat. N. 52. 1 . E. toS.
,
coule au N. N.

0. ,
traverse les gouvernemens de Tocnsk

et de Tobolsk
,
reçoit le Tobol, PIrtisch

,

etc.
,
et, après un cours de plus de 8oo 1., se

iette dans la mer Glaciale par plusieurs em-
bouchures. Lat. N. 6-. I. E. «SG. Les bords
de ce fleuve sont habités par les Ostiaks et

les Samoïèdcs.—Unedesiles Moluquet, qui
a environ 28 1. de long sur 4 et i/u de large.

1.

cs Hollandais ont un petit fort sur la côte
occidentale.

Obidos
,
pet. V. du Portugal (Evtraraa-

durc)
,
près de la mer et sur une pet. riv.

P»p. 3,ooo kab. A 1 8 1 . N. de Lisbonne.
Obojau , v. du gouvernement de Koursk

(Russie d’Eur.)
, au conll. de PObojankaet

du Psol
;
avec environ 4°° maisons en bois

et une pop. de 4;4°° ^ >4 l* S. de
Koursk.

Obollah
,
jolie pet. v. de Perse (Irak -Ad-

jémi), sit. sur le Tigre, près de Rassura.

Oboxinla , v. de 1 île de Niplion (Japon)
,

à () 1. S. do Méaco.
Obrigheim

,
pet. v. «lu gr.-duché de Ba«le

(cerc. du Neckar), sur le Neckar; à *»« I. E.
£)• de Heidelberg. Pop. i,ooo kab.

Obivsztjn, seigneurie* et vill. de la Gal-
licie (emp. d'Autriche), où l'archevêque de
Lemhcrg fait sa résidence. A f\ 1 . de Lem-
berg.

Obrzyckn ou Obcrsizkn
9
pci. v. de la ré-

OCH "
;

t geuce do Poscn (Prusse), sur la Wartlu^ à

lo 1 . N. N. O. de Posen.
Oùs/cld ou Oebisjcàlcy pet. v. de la régence

de Magdebourg (Prusse), avec des murs, u
faubourgs, et 1,200 kab.

Obskiintj golfe de la mer Glaciale (Russie
asiat.), dans lequel se jette l'Obi.

Obva, v. «lu gouvern. de Periu Russie)
,

sit. près d'une riv. du même noiu
,
au N.

O. de Perm.
Ot a, riv. de la Vieille-Castille (Espag.)

,
qui prend sa source dans les monlag. d’Oca,
et se jette dans i'Ebre au-dessus de Prias.

Ocana
, v. de la prov. de Tolède (Esp.),

sit. dans une belle plaine
;
avec une école de

cavalerie, des savonneries, et «les eaux mi-
nérales. Les Français battirent les Espagnols
dans les environs, le ig novembre 180g. Pop.
5.000 kab. A ri 1 . S. S. E. tic Madrid. Lat.

N. 3g. 56. 1 . O. 5 . 5 r.

Ocana ou Sauta-duna, v. de la répub. de
Colombie, dans la province de Santa-Mar-
tka

,
sur le Rio-de-Oro

j
avec une mine de

cuivre aux environs. A t)o 1 . S. de Sanla-
Martha. Lat. N. 7. 5o. 1 . O. ^5 . ^6«

Ocasla
,
riv. du Mexique, qui se jette dans

le golfe du Mcxhjue.
OcconeCy riv. de la Géorgie (Etats Unis),

qui
,
réunie à l'Oakmulgee, forme l’Alta-

inaka.

Océan
,
nom donné à la vaste étendue

d'eau salée qui environne toutes les parties

du globe, et qui, attendu l'étal actuel de la

navigation, permet une communication fa-

cile dos une* avec les autres. L'Océan peut
se diviser en 3 grandes parties, savoir: i°

l’Océan-A thntique
,
qui sépare l’Europe et

l'Afrique de l’Amérique, et qui a environ

1.000 lieues de superficie
;

20 l’Océan-

Pacifique
,
mer du Sud ou Grand-Océan ,

qui sépare l'Amérique de l'Asie
,
et qui em-

brasse une étendue d'environ 3,000 lieues ;

3° la mer des Indes, qui sépare les In-

des occident, de l'Afritjue, et dont 01*

évalue la superficie à 1,000 lieues. Les au-
tres mers, appelées quelquefois Océans

y
lie

sont que des divisions «les 3 Océans que nous
venons de nommer, et qui portent pour la

plupart le nom «les contrées qu’elles bai-

gnent.

Océanique y
dénomination nouvelle pro-

posé») par l’un de nos meilleurs géographes,

M. Malte-Brun
,
p«mr désigner les îles do

l’Océan -Pacifique et l’archipel au S. E. de
l’Asie, y compris la Nouvelle-Hollande.

I

Ociumsk
,
pet. v. de la Russie «l’Europe,

dans le gouv. «le P«*rm, sur la Kamn; ch.-l.

de cerc. Pop. 3oo kab.

Ochclher/nsdorJ
y

b. de la régence do
Licgniz. (Prusse)

;
avec 2 cluU. et une pop.

de t,ooo kab. Près de Gntnbcrg.
Ochil-Hills, chaîne de inont. d'Ecosse

(Pcrth&hire).
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Ot tinta, riv. du gouv. d’Irkoutsk, qui se

(

jette dons la mer d’Ochotsk.
Ochotsk

,
prov. et cercle du gouv. d’Ir-

koutsk ( Russie asiat.), arrosée par la Koly-
roa et l’Anadyr, sit. sous le climat le plus

inhospitalier
;
elle n'est riche qu'en pellete-

ries. Elle a pour cap. :

Ochntsky gr. vill. sit. à l’cmb. de l'Oclio-

ta dans le golfe d'Ochotsk
;
avec un port et

et des chantiers de construction. Ochotsk
est l'entrepôt de .tout le commerce qui se

fait entre Irkouük et le Kanitsrbalka. On
évalue sa pop. à 5,ooo hah. Lat. N. 5g.
20. 1 . E. 160. 5a.

Ochri
,
v. de la Turquie d'Europe, dans le

_Roumili ;ch.l. d’un sangiac
$
avec des mines

d’argent et de soufre.

Ochsenberq
,
pet. v. du Wurtemberg, dans

le cerc. du Nectar: avec un chat. Pop. 45o
hah.

Qchscnbourgy b. de la Basse-Autriche
;

avec un château; près de St.-Pœlten.
Ochseri/'urlh, pet. v. de Bavière (ccrc. du

Bas-Mayn), sur le Mayc, que l’on passe sur
un pont de bois. Cotinn. de vins et de grains.

A 1 . S. E. de Wuribourg. Lat. N. 49 * 3 t).

J. E. 4u
Ochsenhausen

,
pet. princip. appart. au

prince de Metternicli, dans le Wurtemberg
(cerc. du Danube). Elle a env. 5

1

. de super f.,

et uncpop.deG,ooohab.—B. et ch.-l., sur la

Rotlum
; avec une anc. abbaye connue sous

le nom de ff 'innebourg, résidence du prin-
ce. A G 1 . S. dT'lru. Pop. i,3oo hah.

Ochscnslock
, mont, du cant. dTJntcrwal-

den (Suisse), haute de 7 , 3 1 3 pieds.
Ocftsenwerder, pet. île de l’Elbe, appart.

à la v. de Hambourg. Pop. i,8oo hab.
OchUi, b. de Russie, que l’on peut regar-

der comme un faubourg de Sl.-Pclersbourg;
avec un moulin à poudre, et des ateliers

pour perforer les canons.

(khtina ,
v. de Hongrie, dans le c. de Co-

rner; avec des forges et des papeteries.
Ochlrup ou Ocioryi, pet. v. de la régence

de Munster (Prusse), sur la Vechta. Pop.
900 bab. «

'

Ocimiano, b. du Piémont, dans le d. de
Montferrat, sur la Grana. Pop. r,65o bab.

Ocker
,

riv. d’Allemagne, qui prend sa
;

source dans le Bruchbcrge (Hartz), et se :

jette dans l’Aller entre Giflhorn et Zell,
dans le d. de Brunswick. — I). du duché de
Brunswick (Allcm.), sur l’Ocker; avec des
mines et des forges.

Oclarsir
, v, du Guzerale ( 1 ml.). Lat. N.

21. 37. 1 . E. 70. 5o.

Ocona
,
port de mer de la prov. d’Are-

quipa (Pérou), sur une riv. du même nom.
A 4o 1 . O. N. O. d’Arequipa. Lat. S. 12. 2.

1. O. 77. 22.

Ocozingn
, v. du Gualimala (république

ODE <)o 1

de Colombie), dans la prov. de Chiapa, à iG
1 . E. de Chiapa.

Ocrecock
,
canal sur la côte fae la Caroline

septent. (Etats-Unis).

Orsabamba
,
rlY. de la prov. de Chiimhi.

vilcas (Pérou), qui prend sa source dans les

Andes, et se jette dans l’Apuriraac.

üctcvillcy b. defr. (Scino-Infér.). à 1 1.

0. de Montivi Hier*. — Autre dans le dép.
de la Manche, cb.-l. de cant., à 2 1 . S. O.
de Cherbourg.

Oczakov ou Otchakov , anc. forteresse du
gouv. de Kberson (Rassie d’Europe)

, sit.

sur la rive droite et à l’emL». du Dnieper
dans la mer Noire, et qui n’est plus aujour-
d'hui qu’une bicoque. Le château fort de
Hassan-Pacha, qui en est à i/4 de J.

, sur le

bord delà iner, et qui a coûté tant de sang
aux Turcs et aux Russes, a été réparé, et est

aujourd’hui muni d’une nombreuse artille-

rie : il commande l’entrée du Dniéper. A 22
1 . ü. S. de Kherson, et à G5 S. O. d'Ekate-
rinoshiv. Lat. N. 46. 35 . 1 . E. 29. 3g.

Ot/caf/uiri
,

forteresse de l’Inde, appart.
au rajah de Travancore, sur la côte de Mala-
bar; avec uu arsenal et une fonderie de ca-
nons.

üctemirriy riv. du Port. (prov. d’Alem-
T«jo), qui se jette dans POcéan-Atlatilique.

OcicnhctWy pet. v. du gr.-d. de Bade
(cerc. de Murg-et-Plinz), à 6 1 . S. de Hei-
delberg. Pop. i,45o bab.

( kienkirc/ten
t b. de la régence de Dussel-

dorf (Prusse)
;
avec un château et des fab.

de tissus de soie, de coton, de toiles, de
cordonnets, de siamoises, de cuirs, de pa-
pier, etc. Pop. 4 )OOo hab. A 5 1. O. Si O. do
Dusseldorf.

Odensècy v. du Danemark, cap. de Plie

de 1 ionic, sit. sur un canal d’une 1. de long,
qui se jette dans la baie d’Odeuséu ; avec un
chatenu. Elle possède des fab. de draps, de
savon, de cuirs; des raffineries de sel, etc.

Lu évêque y (mit sa résidence. C’est lccli.-L

d un bailliage qui comprend une superficie

d env. 60 1 . carrées, et une pop. de G8,ooo
bab. Pop. 8.000 bab. A ^1 1. O. 8. O. de
Copenhague. Lat. N. 55. 23 . 1 . E. 8. 5 .

Odtnvi’ald

,

ancienne forêt d’Allemagne,*
qui s’étendait depuis le Neckar jusqu’au

Mayn, et du Bergstrasse jusqu’à laTauher,
mais qui n’est plus boisée que dans les par-
ties montagneuses

;
le reste est converti e»

terres labourables.

Oder

,

riv. d’Allemagne, qui prend sa

source près du vill. d’Ilaslicbt, enSforavie,
arrose la Silésie , le Brandcnbotirg et la
Poméranie; se divise, près de Gartz

, en
2 bras principaux, dont l’un conserve son
nom , et l’autre prend celui de la Grandu-
Regelit/; traverse le lac de Dariun

, forme
le irich-Uall, et, api ès un cours d’environ
180 1 ., se jette, par 3 embouchures diffé—
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rentes, la Pecne, la Surine et la Divcnow
(qui forment les îles de YolJin et d’Use-

doni), dans la Baltique. Dans les mon la

-

tagnes delà Silésie, l'Oder a un cours as-

sez rapide
;

mais qui diminue dans lu

pays plat. Comme il reçoit un grand nom-
bre de petites rivières et de ruisseaux, il

submerge tris- fréquemment ses bords. Il

est navigable pour de petits bateaux jusqu’à

Ralibor
,
et pour les embarcations de 4° *

5o tonneaux, jusqu'à Breslau. Il commu-
nique aussi par des canaux avec l'Elbe et la

Vislule, et facilite ainsi beaucoup les com-
munications intérieures.

Odcrbct'g, pet. v. de la rég. de Potsdam
(Prusse), sur l'Oder, au pied d’une émi-
nence. Pop. 1 ,Soo ha b. A 1 5

1

. N. E. de Ber-

lin.

Odevberg (en polonais Dogumin) ,
sei-

gneurie de la Silésie
,
sur les deux rives de

l’Oder
,
qui forme ici la limite des états

prussiens et autrichiens. La partie prus-
sienne est comprise dans ht régence d’Op-
pe! ii, et la partie autrichienne dans le cercle

de Teschen, en Moravie. Dans cette der-

nière se trouve la pet. v. d'Odcrlerg , sur

l’Oder, avec des fabr. de cuirs, de toiles ,

des moulins à scie, etc. Pop. 85o bab. A 6
1 • N . O de Teschen

.

OdcrhcUeit , Oderheljren , Udvarhcly ou
Szekeli - Udvarheljr y b. considérable do la

Transylvanie (emp. d’Autriche), sur le gr.

Kokel; ch.-lieu de dist.; avec des fabr. de
vaisselle de bois et des teintureries. 11 fait

un assez grand commerce de tabac et de
miel. Pop. 6,ooo ha b. bat, N. 43 * > 4 * L L.
aa. 5p.
Odemheim ou Dt'tckodcrnhcim

,

pet. v. de
Bavière, dans le cercle du Rhin. Pop 85o
hab. A 18 1 . S. O. de Mayence. On y voit

les ruines de l’anc. abbaye de Disiboden-
bourg. — Autre dans le grand-duché de
Hesse. Pop. i,aoo hab. A 6 1 . S. de Mayen-
ce

, sur la riv. de Sellz.

Oderwilz, village considérable de la Lu-
sace (Saxe), div. en haut et bas

; avec des
fabr. de toiles, et a,3oo bab.

Oderzoy b. tic la prov. de Trévisca (roy.

Lombardo-Vénitien), sur le Monti - Cano.
Pop. 3

, 4 <>o hab. à io 1 . N. N. E. de Venise.
C’est l’anc. Opitcrgum, qui, d’après Slrabon
et Ptolémée, était située au bord de la mer,
mais qui en est aujourd’hui à io 1.

Odessa
, v. du gouv.de Klierson (Russie

d’Eur.), sit. dans une baie de la me»' Noire,
appelée Liman-Atschi, entre les embouchu-
res du Dniester et du Dniéper. Cette v.,qui,
avant 1791, n’était qu’un chétif vill. tarta-
ve, nommé Hadjibcy, est sans contredit au-
jourd'hui une de* plus florissantes de la Rus-
sie. Elle est bâtie en ampli i théâtre, et envi-
ronnée de belles plaines. Elle est fortifiée,

et a une citadelle qui commande le port.

OEC
Les rues sont larges et alignées

, et les mai-
sons ont la plupart deux étages. Parmi ses

édifices publics, on remarque le lazaret,

les casernes, le fanal, l'amirauté, la douane,
l'hôpital, la bourse, le théâtre, etc. Il y a un
lycée, des écoles. Le port d'Odessa étant

franc, est par conséquent très-fréquenté
;
il

est d'ailleurs commode et d’un accès facile.

On exporta de cette v. du blé, du bois de
construction, des peaux, du lin, etc., etott

y importe des denrées coloniales. Elfe doit

ses ciuhellissomcn* et ses progrès au duc de
Richelieu qui en a été long-temps gouver-

neur. A 4 <> I- O. S. O. de Kherson, et 480
S. de Péteribourg. Lal. N. 46- 3o. 1 . E.

38. a5 .

Odeypore

,

v. de la prov. de Malwah
(Ind.). Lat. N. a 3 . 58 . 1 . E. 76. — V. du
Bahar. (Ind.). Lat. N. u3 . 5a. I. E. 75 20.

— V. du Bengale, sur le bord mérid. de la

riv. Goumut ou Gouiuty;à 10 1 . E. de Co-
millali. — V. de la prov. de Gundxvanab,
aux MahraU.es. Lat. N. 33. 37. 1 . E. 81. ao.

Oderpour
,
princip. de la prov. d'Adjé- *

mir (Ind.), sit. entre les a4 et a6 deg. de
Ut. N. £e pays, très-fertile quoique monta-
gneux, produit du sucre, de l’indigo, etc.

,

et renferme des mines de fer. Il est soumis
à un chef ruahratte, de 1a race Rajpout. —
V. cap. sit. sur le l>ord mérid. de la riv. de
Banoss. Elle est bâtie en amphithéâtre sur

plusieurs collines
,
et n’est accessible que

par trois défilés, ce qui U rend très-forte.

Lat. N. a5 . a8.LE.71. 45.

Odiely pet. riv. de la province de Séville

(Espagne), qui se jette dans la iner.

Ôdihum
;
b. d'Anglet.(Hampsliire), sur la

route de Londres à Winchester; avec des
fab. de soieries, etc. A 17 1 . S. O. de Lon-
dres.

Odnodorka
,
pet. v. du gouv. d’Arcliangel

(Russie a&ial.), sur la Peichora.

Odojev, pet. v. de la Russie d’Eur», sur

l’Oupa ou Ùpa
; à ai 1 . O. de Toula.

Odon, pet. riv. de Fr., qui se jette dans
l’Orne à Caen.

OdraUy pet. v. du cerc. de Troppau (Mo-
ravie), sur l’Oder. Elle possède des fab. de
lainages, de toiles, de bas tricotés, etc., en-

tourée d'une double muraille. A 14 L O. S.

de Teschen.

Cdronaz, b. de Pologne, dans le palati-

nat de Sondomir.

Odyky vill. «les Pays-Bas
,

à 1 1 . S. E.
d’Utrecbt.

OEbisfeUie
,
pet. V. de la régence de Mag-

debourg, appartenant au c. de Hesse-llom-
bourg, sur l’Aller

;
à 16 I. N. N. O. de Mag-

debourg. Pop. i,5o qab.

OEchestn, b. de l’électorat de Hesse-
Cassol (Allemagne), sur une pet. riv. du
môme nom*
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, vill. de Perse, dans ïe Farsistan,

ù 16 1. O. de Yezd.
OEtlclem

, v. de la Flandre occid. (Paya-
Bas), à 2 1 . E. S. £. de Bruges.

OEdetfingcn ou Œlclfingen, b. du Wur-
temberg, à i 1 . N. O. de Mrrgenlheim.

OEJc/tbourg ou Soprunjr- / anncgyc, c. de
Hongrie, au-delà du Danube, borné a l'O.

et au N. par l’Au triche, à TE. par les c. de
Raabel do Wieselbourg, et au S. par celui

de Eisenbourg. On évalue sa superficie à i io

1 . carrées, et sa pop. à 164,000 lia b. Son
territ. est traversé par le mont Schlag, et

arrosé, outre le lac de Ncusidel, par les riv.

de Baab, de Lculba et de Yulka. On y ré-
colte du grain

,
des fruits, du vin

,
des châ-

taignes, etc. 11 a pour cap. :

OEdtubourg ou Soyrony, v. située sur la

Leith» et la Baab. Elle est en général bien
bâtie, et possédé des fabr. de lainages, de
draps, de toiles, de coutellerie; des raffi-

neries de sucre , des manuf. de glaces; et

fait un grand commerce en grains, bétes à

cornes, etc. Pop. ia,5oo iub. A 1 5 i. S. S.

E. de Vienne.
OEJcnhcim , b. du Wurtemberg

,
dans le

cercle du Neckar, prés de lleilbroun. Pop.
I,5oo hab.

(iEdcni'oodc
,

pet. v. du Brabant mérid.
(Pays-Bas), sur le Domrncl ; à 4 1 . S. S. O.
de Bois-le-Duc. Pop. 2,800 hab.

QEderan ou Oederti
,
pet. v. de Saxe,dans

le cercle de l’Erzgebirge
, sur le Hœlzbach

;

avec des fab. de draps, de flanelles, de pi-
qués; des filatures, etc. Pop. 2,5oo hab. A
10 1 . O. S. O. dè Dresde.

OEdl , v.de la régence de Clèves (Prusse);

avec «les fabr. de toiles, etc. Pop. g5o hab.

OEffingertj vill. du Wurtemberg, près de
Tulingen.

OEtuisbach
,
b. du gr.-d. «le Bade

,
à 2 1 .

S. O. «FAchéri 1.

OEJirholm
,
vill.dePiledeSéeland(Dan.);

avec une fabr. consid. de papiers. A \ 1 . O.
de Copenhague.
OEhringcn

, v. du'Wurtemberg, surPOhra;
avec un chat., résidence du prince delloheu-
lohe-Neucnstein-Ingellingen. Elle est divi-
sée en vieille et nouv. v.

;
elle a 2 faulxmrgs,

l’un desquels, celui de Carlsvorsladt, se fait

remarquer parla construction éléganlede scs

maisons. OEbringen a des fabr. d'étoilés de
coton

,
de bijouterie, et fait un assez grand

comrn. «le bétail. Pop. 3 ,4oo bal». A i 51 . N.
N. E. do Sluttgard.

OElund (c’est à-dire lie du Foin), lie sur
la côte S. E. de Suède, dans la mer Baltique,

et séparée de la v. de Calmar par un pet. dé-
troit. Cette île, qui a 28 1 . uc long sur 2 à

3 de large, a une superficie d'environ 28 J.

carrées, et 26,000 hab. La partie sept, est

couverte de forêt», et renferme des carriè-

res de marbre, d’alun, etc. La partie iné-
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rid. abonde en plaines, en terres fertiles

et en prairies, où paissent de nombreux
troupeaux. Borcholm, v. cap. Lat. N. 5^.
22 . 1 . E. 14. 46 .

OElde, peu v. de la régence de Munster
(Prusse)

,
sur l’Axe; avec des distilleries

d’eau-de-vie, etc. Pop. 1,400 hab.
(JEU, princ.de la réu.deBreslau (Prusse),

sur laWeide etl’EUe, dont on évalue la su-
erticie à en v.72 1. carrées, et b pop. à 87,000
ab-, qui occupent 8 v. t 16 b., 334 et

164 fermes. Elfe est fertile en grains
,
chan-

vre, fruits, bois, etc. Elle appartient à la fa-

mille de Üruiiswick-Lunebourg. Elle a pour
ch.- lieu :

OEis
, v. sit. sur une pet. riv. du même

nom; avec un chat, qui renferme une biblio-

thèque, un cabinet d'histoire naturelle, etc.

Elle possède un gymnase, une salle de spec-

tacle^ des fabr. de toiles, de bas tricotés
,

des papeteries, de» forges, etc. Pop. 4,3oo
hab. A 6 I. E.N. E. de Breslau.

OElsu

,

riv. de la prov. prussiennede Si-

lésie
,
qui prend sa source dans les monts

Krapacks, et sc jette dans l’Oder près d’O-
derberg.

QElse, nom de 5 vill. de la province prus-

sienne de Silésie.

OElscn
,
EUcn ou Olcsnice

,
b. de la Mo-

ravie (emp. d’Autriche), à 10 1. N. O. de
Brunn.

OElsnilZy pet. v. «le Saxe, dans le cercle

de Y oiglland, sur l’EUler; avec des fabr. de
mousselines, de draps, de bas; des teinture-

ries; pêche de perles, etc. A 3o 1 . S. O. de
Dresde. Pop. 2,400 hab.— Pet. riv. de Ba-
vière, dans le cercle du Haut-Mayn.

OEirgrund, pet. v. de Suède, dans la

prov. d’Upland; avec un port profond, et

protégé par un bastion. Les habitait» s’occu-

pent de la pèche, et du comrn. du fer prove-

nant des mines du Dancraora. Pop. 700
habilans.

OErdiugen ou Utdingen f pet. v. de la

régence de Dusseldorf (Prusse), sur le Rhin.
Elle possède des filatures de coton, des fabr.

de tissus de coton, «le» raffineries, etc.
;
et

commerce en eau-de-vie, planche», char-

bon. Pop. 1,800 bab.

OErland ,
pénins. de la Norwège, dans le

gouvern. de Dronlheim ;
avec un vill. et 16

fermes
,
probablement les plus considérables

do la Norwège.
OErncr (le grand), b. de Prusse, sur la

riv. de Wiper.
OEsbre , vill. de la partie sept, du d. de

Sleswick (Dan.)
;
avec une paroisse, dont

la pop. s’élève à 1 ,200 hab. On se rend de c«s

vill. dans les îles d’Assens et de Fionie.

OEsel
,

île delà Baltique , à l’entrée du
golfe de Riga, dans le gouvern. de Livonio

( Russie-d’Eur. ). On évalue sa superficie à

102 1. carrées, et sa pop., y compris celle du
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J île île Mterme, à 3 i,ooo hab. On y récolte
du blé, toute sorte de fruits, du chanvre.
Arensbourg, cli.-l.

OEslct'bjr
,

vill. <le la prov. d’Upland
(Suède); avec des forges

,
dont l'exp loi ta-

lion occupe 800 ouvriers.

OEstcrsunil
,
pet. v. nouvellement fondée

dans la prov. de Jaruliand ( Suède), lülle

communique par un pont avec l'ile de Frœ-
sceu ,

et est située sur une montagne isolée.

OEsÜuimmer
,
pet. v. do Suède, dans la

prov. d'Upland; avec 1111 port qui n'est pra-
ticable que pour des embarcations. Pop. 800
hab. Lat. N. 6t. i 5 . 1 . K. 1 j. 3 .

OEstrich , b. du d. de Nassau (Allem.),
sur le Rhin. Pop. 1,300 hab.

OEslringen
, vill. et paroisse du gr.-d. de

Rade, dans le cercle de Murg-et-Pünz. Pop.
i,65o hab.

QElegîicm
,
b. de la Flandre occ. ( Pays-

Cas ). Pop. 3,000 hab.

OElielicim
,
vill. et paroisse du gr.-d. de

Rade, dans le cercle de Murg-et-Pimz. Pop.
1,000 hab.

üElïs/ieim
,

vill. muré du Wurtemberg
,

dans le cercle du Neckar. Pop. 1,000 hab.
OElrnarsen , pet. v. du roy. des Bays-

Ras; à 3 1 . N. d'Oldcnsaal.

OEtschcr, mont, de la llaute-Autrichc.

OElling
,
b. de la Ravicre, entre l'Inn et

la Satzach
;
à 30 1 . F. N. de Munich.

(JEitmgcn
, c. d'Allera., enclavé dans les

roy. de Bavière et deWurtcmberg. On évalue
sa superficie à 33 1 . carr., et sa pop. à 61,000
hab. Il est arrosé par la Wernitz

,
et est fer-

tile en grains
,
bois

, chanvre , etc. Il appar-
tient aux princes d’OEttingen-OEttii‘"in ou
.Spielberg et OEttingcn-VVallerstein.— Pet.
v. de Bavière, dans le cercle de U Rézat

,
sur

la Wernitz; avec 3 chat. Résidence du prince
d’OF.ttingen-Spiclberg. Fabr. de lainages,
d'étoiles de coton et de toiles

;
filatures de

laine. Pop. a, 3oo hab. Lat. N. 48 . 67. 1 . E.
8. 16. A 3 l 1 . de Bamberg.
OEx (le château d’), v. du cant. de Vaud

(Suisse), où se tiennent des foires consid. de
bêles à cornes. Pop. a,3oo hab. A 3 1 . O.
S. de Gessenay.

OEyrtis
,
pet. v. du Portugal, située à

l’emb. du Tage; avec des manu f. de soie et

des eaux thermales. A 3 1 . E. de Lisbonne.
O- l'alu ou Alldorf'j b. de Hongrie

,
dan*

le c. de Zips, sur la Propod. Pop. 1,000 hab.
QJunlo ( Pane. Aafin115 ) , riv. du roy. de

Naples
,
qui sépare la Capitanatc de la prov.

jde Rari
,
et se jette dans la mer Adriatique.

Qfara ,
v. de Pile de Niphon (Japon),

à 40 I. N. O. de Jeddo.
O/en, Voy. Hurle.

O/erdingctty vill. du Wurtemberg, dans
le cerc. de la Forêt-Noire, sur le Neckar;
avec des fab. de coutils. Pop. ^00 hab.

OGE
Offak-Harbour

,
port de mer sur la côte

sept, de Pile de Waygou ou Waygiou , dan*
l'Océan - Pacifique. Lat. N. o. 10. 1. E.
135. 34.

Offenauf paroisse do Wurtemberg, dans
le cerc. du Neckar, sur le Neckar; avec une
saline et des bains d'eaux thermales. Pop.
600 hab.

Offenbourg ou Schwcrtbourg

,

vill. de
lransylvanie

( emp. d’Autriche )-, dans le

c. de Weissenbourg
;
avec des fourneaux

pour la fonte de différons ly étaux.

t

Qffenbach , v. d’AlIcm., dans la princip.
d'Isenbourg-Birsteen (gr. d. de Hesse), sur
le Mayn; avec un chat. Lotte v. possède des
fabr. de tabac à priser et à fumer, de toiles

,

de voitures, de tissus de soie, de bas, de
liyence, de tabatières, de bijouterie, d'ins-
trumens de musique

, etc.
;
et fait un com-

merce important en objets de ses fabriques
;

vins
, etc. Siège de l'administration de la

principauté. Pop. 4,000 hab. A 1 1 . 1/3
E. S. E. de Francfort-sur-fo-Mayn

,
et 3 O.

de Hanau.—B. de Bavière (cercle du Rhin),
a i 3 l. O. N. O. de Worms.

Ojffenbourg. jolie pet. v. du gr.-d. de
de Bade, ch.-l. du cerc. de la Kinzig. Elle
est environnée de murs

;
elle a un théâtre

,

un gymnase, etc.
; et fait quelque commerce

en vins et en grains. Pop. 3,000 hab. A 4
1 . S. E. de Strasbourg. Lat. N. 48 . 38 . 1 . E.
5.

QlfinScn't Pct« v. de Bavière, dans le cerc.
de la Rézat

; à 3 1 . N. de Nordlingen. Pop.
600 hab.

Offenhausen^h. d'Autriche, dans le terril,

au-dessus de PLns, dans le cerc. du Ilaus—
ruck.—Haras du Wurtemberg, dans le cerc.
du Danube, à la source de la Lauter.

Ojj'ruy v. sur la côte des Esclaves (Afriq.),
k4i.de Prnya.

OjJi'anviUe
,
b. de Fr. (Scine-Inf.), ch.-l.

de cant.
; à 1 1 . S. de Dieppe.

OJJyveiUr, vill. de Fr. (Bas-Rhin). Pop.
600 hab.

O/lcnlingen
,
b. du Wurtemberg, dans le

cerc. delà Foret-Noire, près de Babcnbati-
sen. Pop. 1,400 hab.

Oflershcim
,

vill. et paroisse de Bavière,
dans le cerc. du Neckar

;
avec ç 5o lia b.

Ogdensburg
,
vill. commerçant de l'état de

New-York (Etats-Unis), ch.-*l. du comté de
St.-Lawrence. Il est sit. au confl. de la riv.
Oswcgatchic,dans le Si.-Lawrence, et possè-
de un bon port. A S5 1 . N. O. d’Albany.
Ogeechce

,
riv. de la Géorgie (Etats-Unis),

qui passe à Lexington
, Louisville, George-

town ,
et se jette dans le Sund d'Ossaban à

Hardwich, apres un cours de 80 1 .

Oscsuna
,
put. île du Japon, sit. entre l’ile

de Niphon et celle de Xicoca.
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Oggersheim, pet. v. d« Bavière (cerc. du

Kljiu j

,

sur un ruisseau. Sa garnison fournil

le poste «I ii Fort-du-Rhin
,
qui eu est près.

A 3 1. O. N. O. de Manlieini. Pop. 1,400
lia b.

(Jggiono , v. de la prov. do Conio (roy.

Lombarde-Vénitien)
,

près du lac d’An-
none.

Oginski , canal de la Russie d’Europe, qui

réunit la Schara et U Jasoida
,
les a princi-

pales branches du Niémen et du Dnieper.

UgUlhorjKîyC. de la Géorgie (Etats-Unis),

qui a Lexington pour ch.-l.

Oglio
,
riv. du roy. Lornbardo-Vénilien ,

qui descend des Alpes, traverse le lac d'Leo,

arrose les plaines fertiles sil. entre Brescia

et Crémone
,
et se jette dans le Pô à üorgo-

Forte. A environ 3 1. S. de Manlou*.
OgnaU ou Ouate , v. du Guipuscna (Es-

pagne), sit. entre des inonlagues. Elle pos-

sède des forges et des fabr. de draps et de

toiles. Pop. u,ooo hab. A y l. N. E. do Vit-

toria.

Ognics , . de Fr. (Pas-de-Calais) , à 3 1.

E. de Lens.

Ogrton ,
riv. de Fr.

,
qui prend sa source

dans les Vosges, et se jette dans la Saône à

3 1. au-dessous de Gray, après un cours tor-

tueux de a5 lieues.

Ogoua , vill. sur la côlo des Esclaves

(Afrique.)

Oguclla ou Ouguclla
,
pet. v. de la prov.

d’Alem-Tejo (Portugal), sur une montagne*

Ogulin ,
b. de U Croatie militaire (emp.

d’Autriche), à i3 1. E. de Fiume.
Ogurraftoura, v. «le l’Orissa (Ind.), sous

la domination d’un chef indou* Lat. N. ai.

a3. LE. 83. i5.

Ohiiitiy I). du Brabant méridional (roy. des

Pays-Bas), près de Waterloo.

Ohctrca
,
pet. île de POcéau-Pacifiquc

,

qui a environ 8 l. de circonférence. Elle est

bien peuplée, et scs habitans sont noirs,

bien faits et actifs. Lat. S. 3a. 37. 1. O.

*53. 7*
Ohevahoa ,

île de POcéan-Pacifique (une

des Marquises). Elle a environ i5 1. de cir-

conférence. Lat. S. 9. 4a. 1. O. »4 1* 23.

Ohio, belle riv. des Etats-Unis, foi niée par

la jonction des riv. d’Allegany et Monon-
cauela. Elle coule à l’O. S. O., passe à Steu-

ben ville, Whccling, Mariella, Gallipolis,

Cincinnati, Louisville, etc., et, après un
cours de 390 L, se jette dans le Mississipi a

80 1. au-dessous du Missouri. Lat. N. 37. 1*

O. 91. 18. L’Ohio sépare la Pansvlvanie et

la Virginie de l’état d’Ohio, et le Kentuc-

ky de Pétât d’Indianaet de celui des Illinois.

La navigation de cette riv. est ordinaire-

ment suspendue en hiver l’espace de deux

mois, à cause des glaces qui l’obstruent.

Ohio (état de P), un «ics états - unis d’A-

mérique, borné au N. par le territoire de
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Michigan, à PE. par la Pemylvanie, au S.
par l'Ohio qui le sépare de la Virginie et du
Kentucky, et à PO. par l’état d’Inuiana. Il a

88 I. de long sur autant de large, et renferme
dans u ne superficie de 3,600 1. carrées, 5a
comtés, 3ia villes, et environ 3a5,ooo hab.

C’est un pays en général plat
,
tuais hérissé

en certains endroits d’un grand nombre de
collines. Les bonis des nvières sont très-

fertiles cl abondent en prairies. On y re-

cueille du froment, du mais, du lin, des

fruits, etc. 11 y a de belles forêts qui four-

nissentdu bois de construction; des carrières

de charbon, «les mines de fer et «le sel. Il est

arrose par POhio, IcScioto, le Miami, l’Il-

linois , etc. Le climat y est très-doux. Co-
lurnhus en est le chef-lieu, quoique Cincin-
nati soit beaucoup plus considérable. —
Cojnté dans la partie N. O. de la Virgi-

nie (Etats-Unis), borné au N. et à PO. par
POhio. Wheeling, ch.-l. — Autre dans la

partie occid. du Kentucky
,

sur POhio.
Hartford, ch.-l.

Ohiltahou

,

Ile «le POcéan-Pacifiquc (une
dos Marquises). Elle a env. 4 b de long sur

8 de circonférence, et est traversée dans
toute sa longueur par une chaîne de colli-

nes. Elle renferme des vallées très-fertiles.

Lat. S. 9. 55.1.0. i^t. .

Ohltiu , v. de la régence «le Brcslau (Prus-
se), sur l’Ohlau, près du Munstcrberg

; avec

un chat. Fnb. de draps, do tabac ‘,de papier,

etc.; ch.J. de cerc. rop. 3,000 hab. AGI.
S. E. de Breslau/

ühlmy b. du gr.-d. de Hesse-Darmstadt,
à 3 1. S. O. de Mayence.
Ohm

,
pet. riv. de la liesse (Allemagne).

OhoopeCy riv. de la Géorgie (Etats-Unis),

qui se jette dans PAItaraaha.

O/ira, vill. «le la régence do Danl/.ick

(Prusse), qui touche à Dantzick, et qui a

été entièrement démoli pendant le siège de
celle place en i8i3.

O/irtlnijff', v. du d. de Gotha
,
dans le c.

de Holienlohe-Neuenslcin, à l’entrée do la

foret de Thuringe. et sur POhra, p«;t. riv.

qui se jette dans PApfolslctU
;
avec un chat.,

un lycée, etc.
;

fab. do dilVcrcns genres, et

commerce de laine; blanchisseries «le toiles.

Pop. 4,3oo hab. Lat. N. 5o. 5o. I. F.. 8. 33.

Oht'e
,
pet. riv. du d. de Saxe (Prusse),

qui coule sur les front, du Hanovre, et so

jell«>dans l’Elbe.

Ührnbau , pet. v. de Bavière, dans le

corde de la Rézal, sur PAltmuhl. Pop. 85o
lia b. A 3 1. S. S. E. d’Anspach.

O*, riv. de la Russie nsint., qui se jette

dans l’Ycnicei. Lat. N. 55. iG. 1. E. 89. 14-

0/ci, riv. delà Russie asiat., qui se jette

dans le golfe d’Obskia (mer Glaciale). Lat.

N. 68. L E. 70. 4.

Oiboy île sur la’côte du Zanguebar (Afri-

que); une des îles de Quirimba.

i«4
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Oie

,
pet. Ile dans la régence de Stralsund

(Prnsso)
,
cere. de Bergen.

Oman, riv. de la prov. de Vénézuéla
(Amer, mérid.), qui se jette dau» la iuer
des Caraïbes. Lat. N. 10. 5.

Oingt, b. de Fr. (H boue), sur une hau-
teur

;
à 3 1. S. O. de Villefranche.

Oio
t
riv. du N. de la Russie, qui prend sa

source dans les monts Poyas, et se jette dans
la- mer Glaciale.

Oira
,

v. épisc. do la Terre-d’O ira nie

(roy. do Naples), avec un vieux châl., au
pied des Apennins. A 8 1. N. £. de Ta-
rcnle.

Oiron, vill. de Fr. (Deux-Sèvres); avec
un beau cliàt. bâti par Louis XI V ;

à 3 I. E.
de Thouars. C'est près d’Oiron qu’est sit. la

fontaine de Dilazui.

Oirsbcck
,

b. de la prov. de Liinbourg
(Pajs-Ba»), à 5 1. N. E. de Maastricht.

ôirschot , b. du Brabant septent. (Pays-
Bas), près de l’Aa, cl sur la route de Brcda
à Eymihoven. Pop. 4 jQoo bab. A 9 1. E. S.
E. de Breda.

Oiscousin, riv. de la Louisiane (Etats-

Unis), qui se jette dans le Mississipi. Lat.

N. 43. 44-
Oisey riv. de Fr., qui prend sa source dans

les Ardennes, à 4 I* N. O. deRocroy, coule
au S. O., devient navigable à La Fère

,
pas-

se à Pontoise, et, après un cours de 451., se

jette dans la Seine à ConÛans-Ste.-Houo-
rine, à y 1. au-dessous de Paris. L’Oise
communique par un canal avec la Somme.
Elle est très-poissonneuse, et donne son nom
à deux départemens.

Oise (le dép. de l’). Ce dcp., qui a pris

son non» de l'Oise qui le traverse, est formé
do la partie septent. de l’Ile-de-France, et

d’une partie de la Picardie. Il est borné au
N. par le dép. de la Somme, à PE. par celui

de l’Aisne, au S. par ceux de Seine-et-Mar-
ne et de Seine-et-Oisc, et â l’O. par ceux de
l’Eure et do la Seine-J nier. 11 a 3o8 1. carr.

de sujserf., ou 6i3,4'i4 heçtares, une pop.
de 373,817 hab., et 35 ch-1. de cant. ou

}

justices de paix. Deauvais, ch.-l. de préf.
;

Clermont, Compïègne et Senlis, ch.-l. de
sous-préfect. Le départent, de l’Oise est en
géucral fertile. On y recueille du blé, du
lin, du chanvre, des légumes et des pommes
dont on fait du cidre excellent. 11 renferme
des bois, des tourbières, des carrières de
pierre. On y élève de nombreux troupeaux
de moulons, et beaucoup de volaille. Il pos-
sède des fab. de serges, de tricots, ratines,

flanelles., molletons, indiennes, cuirs, den-
telles, etc.; des tapisseries, des blanchisseries;

des iilat. de coton. Il est arrosé par l’Oise,
l’Aisne, POurcq, etc.; il fait partie de la t*«

div. milit., du diocèse d'Amiens, ressortit

à la cour royale de celle ville, et envoie 5 dé-
putés à Ja législature.

ORS
Oiseau

y
pet. tle d'Irlande, sit. au S. de

I Newtovrn.

[

Oiseaux (Ilo-aux-), sur la côte de la Nou -

1 velle-Ecosse (Amérique septent.)
, sit. à

l’entrée de la baie Française. — Autre sur
la côte N. E. de la Nouvelle-Hollande
(Océan -Pacifique). Lat. S xa. 1. E. ti{o.

Otsemonl, b. de Fr. (Somme), ch.-l. de
cant.

; à 10 1. O. d’Amiens.

Oison, b. de Fr. (Cher), avec des verre-
ries

; à 6 I. N. de Bourges.

OissaUy b. de Fr. (Mayenne), â 1 1. N. O.
de Mayenne.

Oislm s-2'own, v. sur la côte mérid. de
la Barbade (une des Antilles), dans une
baie à laquelle elle donne son nom. Elle est
défendue par un fort.

OisjTy b. de Fr. (Nièvre), à 1 1. O. de
Claïuery . —Autre à 3 1. N. O. de Cambrai.
(Pas-de-Calais )

.

OiloSy riv. et passage dans les monts Kra-
packs, sit. entre la Moldavie et le dist. de
Haromszek (Transylvanie).

OjcmUjWc de la prov. d’Aggerrhus (Nor-
vège), 4U * a 10 1* de long *ur 1 de large : à

4 1. E. de Christiania.

Oka ou OfJia, riv. du gouv. d’Orel (Rus-
sie d’Europe), qui coule au N.E., reçoit la

Moskva, etse jette dans le Volga à Nijnci- -

Novgorod.
OAa/i, pet. v. du gouv. de Perm (Russie

4’Etiropo), sur la Kalama; à i3 1. S. N. de
Perm.

Okamloy r. de Pile de Niphon (Japon), h
aa I. E. de Joddo.

V V *

Okaniandas (les), Indiens qui habitent
sur les bords du Missouri (Amér. septent.).
Okeham

, jolie pet. v. d’Anglct., ch.-J.
du Rutlandshirc, sit. dans la belle vallée de
Calhross

;
avec un cliât. A 40. 1. N. O. de

Londres,

^

OUianskj v. du gouv. de Perm (Russie
d’Europe), sur le Rama

, au S. O. de Perm.
Okt , île du Japon, quia env. a5 1. de cir-

conférence. Elle est sit. près de Ja côte N,
0. de Pile de Niplion,

Okmgham. Voy. H 'okingham.

Okna, b. do U Moldavie, près dos front,
do la Transylvanie, <nr la Totruseli; avee
dos salines consid. A 40 I. S. S. O. do Jassy

.

— Ou Ocnutnarc, autre de la Vilacliie, sur
l’Okna

; «vec des salines d’un revenu con-
sidérable.

Oknne

,

pet. v. de la Floride orient.
(Etats-DnisJ, sur l’Ashley. Lat. N. 3o. 10.
1. ü. «j. 36.

Okapi, vill. de 1. Gallicie (emp. d’Aolri-
che), dans le cerc. de Zalesîczyky, au eonfl.
de la riv. do Podgorzeel du Dniester.

Oksa, pet. v. de Pologne, dans le paLati—
nat et à i8 1. N. E. dcCracovie.

Oksar, vill. de la Haute-Egypte, célèbre
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par m fab. dépota detcrre.A8I.N.d*Esneh.

Okuneusk
,
pet. v. du gouv. de Tobolsk

(Russie asiat.), à 90 1 . S. O. de Tobolsk.

OkuncvQ
,
fort du gouv. de Tobolak (Rus-

aie asiat.), sur PYcmcei
; à 90 1 . N. de Tou-

rouchansk.

Olac/t, vill. du goov. de Sivas (Turquie
aaiut.), à 4 1 . S. de Sivas.

OLtfsvic, vill. d’Islande, sur la côte me-
rid., au pied du nfonl Hécla.

Qlariy montagne de Fr. (Hautes-Alpes)
,

qui a près de i 3 ,ooo pieds d’élévation.

O/an ou Olanmuuren-Pira , ri v. do la

Tar tarie occid., qui coule près de la front,

ocrid. de la prov. de Cken-Si (Chine), cl se

jette dans le Iloangho.

Olargues
,
pet. v. de Fr. (Hérault), ch.-

1 . de cant.* sur le ruisseau de Taure. A 3 1 .

el t/a N. K. de Su-Polis, et à 17 et 1/3 O.
de Montpellier.

Olbcrnhau ou AUtcruhajrn , v. de Saxe
,

dans le cercle de l’Erzgebirge, sur la Klœlie '

et le Rohnstockbach
;
avec des fabr. de den- I

telles, de bas, de limes, de batteries de fu-

sils, d’objets en fer, acier et cuivre, de mi-
roirs, etc. Pop. 1,800 ha b.

OlbersdoiJ\ pet. v. de la Silésie autricli.,

dans le cercle de Troppan, sur le Petit-Op-
;

po
;
avec un citât. A 2 I. cl 1/2 N. O. de Ja-

gerndorf. Pop. 63o hab. Cette v. est ch.-l.

d’une seigneurie qui renferme 1 v., 1 b.,

2 vill., 2 hameaux et 4)7°° hab.

Olbcrsdorf (
le Haut el le Bas-), 2 vill. de

Saxe, près de Zitt.ni. Pop. 1.800 hab.

Olberslcben
,

vill. et paroisse du gr.-d.

de Saxe-Weimar; à 1 1 . 0 . de ButUl;rdt.

Olbruck y b. de la régence de Coblenz
(Prusse), à 4 1 * N. O. d’Aiulernach.

016)', vill. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 5 1 .

S. O. de Clermont.
Olchanskaia

,

forter. du gouv. d’Oren-
bourg (Russie asiat.) , sur l’Ülchanka; à

I. S. E. d’Orenbourg.

Oldcy pet. v. de la régence de Munster
(Prusse), à 9 1 . E. S. E. de Munster.

Oldeboorn , b. des Pays-Bas, à 5 1 . S. E.
E. de Lecuvarden.

Oldtrbroek
,
b. de la Gueldre (Pays-Bas) ,

à 4 1 * S. O. de Zvrolle. Pop. r, 3oo liab.

Oldenbourg , d. d’Allemagne, qui consis-

ta dans le d. d’Oldenbourg proprement dit,

et dans les princip. de Lubeck et de Birkcn-
feld. Il renferme, dans une superficie d’en-

viron 240 1 * carr., 8 v., 10 b. et 1G0 vill.
,

dont la pop. s’élève à 32$,4oo hab. Le d.

d’Oldenbourg est borne au N. par U mer du

.

Nord, à PE. par le Weser et le Hanovre, et

au S. et à PO. par le Hanovre. On évalue sa

superficie à environ 210 1. carr.
,
el sa pop.

à 173,000 hab. Le territoire, en général plat,

est garanti du côté de la mer par des digues.

Prés des riv., le sol est gras et fertile, mais
maigre, sablonneux et marécageux dans les
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parties élevées. On y récolte du bié, des lé-

umos, du sarrasin, du chanvre, du lin, du
oublon, du colza; et on y élève du bétail ,

des chevaux, des moulons, etc. Le commer-
ce y est très-actif, surtout sur les bords du
Weser et de l’iahde. Il y a des fabr. de draps,

de toiles, de vaisselle en bois
,
etc.; el on en

exporte du beurre, du fromage, des chevaux,

du bétail
,
de la viande de porc, du houblon,

delà toile, du bois de construction et pour
la tonnellerie, du cuir, des peaux, etc. Les

hab. parlent plat-allemand. Le gouverne-
ment est monarchique. Le duc a

,
conjoin-

tement avec les ducs d’Anhalt et deShwarz-
bourg, une voix à la diète générale de la

confédération germanique, dont il fait par-

tie. Les revenus du d. s'élèvent a environ

2,400,000 fr., et les forces militaires;» i,65o
hommes île troupes réglées. Il pour
capitale :

Oldenbourg

,

v. sit. sur la riv. de Hunte
;

avec un chàt., 3 faubourgs, 3 églises
,
3 hô-

pitaux, un observatoire, un gymnase, etc ;

des tanneries
,
des raffineries de sucre

;
une

fabr. <le savon, etc. Pop. 5 , 200 hab. A 9 1 .

O. «le Brème. Lat.' N. 53 . 20. 1 . E. 5. 54 *

Dans les envjrons se trouve le cliàt. ducal de

Jlaslede.— Pet. v. du Holslein (Danemark),

à *3 l. N. E. de Lubeck. Pop. 1 ,200 hab. —
Chat, et domaine royal dans la régence de

Mindeu (Prusse), à 7 1 . E. N. E. de Pader-

born.

Oldendorfy pet. v. de la régence de Min-
den (Prusse), avec des filages, des fabr. de

toiles, etc. — Autre de l'électorat, dans Le c.

deSchauenbourg, sur le Weser, avec des rai-

nesde charbon eldes carr.dc pierresaoxenv.

Pop.i
, 3oo hab.; à nl.S.O. deHanovre#—Ou

Mark-OUlcndoiJ

ÿ

b. de Hanovre (princip. do

Hildesheim), sur l'Ilm, à 8 l. N. O» de Got-

tingen. Pop. 85o h.-- Ou Sladt-OUlendorf,

pet. v. du d. de Brunswick (roy. de Hano-
vre L à 6 1 . E. S. E. de Pyriaont. Pop.

i,65o habitans.

Oldensaaly pet. v. de l’Over- Ysscl (Pays-

Bas), à 3 1 . S. d’Oelraarsen. Pop. 3,000 hab.

Oldmsworthy pet. v. du Sleswick (Dan.),

à 3 ]. N. de Tonninsen. Pop. i,35o hab.

Oldcrsum ou OldcrsUeim ,
b. de Hanovre,

dans l’Est-Friesland) sur PErus; avec un

vieux chàt. el un bon port; à 3 l.S.E. d’Emb-

den. Pop. 800 hab. Lat. N* 53 . 19* l» E*

4 . 58 .

Oldcsloc, pet. v. du nolstein (Dan.), sur

laTrave; avec dos salines consid. Pop. 1,7°°

bab. A 6 1 . O. de Lubeck et à 9 N. E. de

Uambourg.
Oldluim , v. d’Anglet. (Lancashire), sit.

sur une hauteur, près delà source delaMed-

lik et »le l’Irk. Elle possède dcs.manuf. cou-

sid. de tissus de coton, de chapeaux ,
etc. ;

et se* env. renferment des mines de char-

bon. Pop. 16,930 h»b.; à 31 . N. E. de Man-*
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rhester, et à 5 J 1. (le Londres. Lat. N. 53.

33 . J. O. 4.27.
OldisUben

,
b. dans le gr.-d. de Saxe-

Weimar, sit. sur une colline, près de l’Uns-

Irul, à io 1. N. de Weimar. Pop. i,ioo

bibitam.
Old-Road-Town , v. de Pile do Su-Chris-

tophe (une des Antilles), à 2 1. O. de la

Basse-Terre. Lat. N. i". 25. 1. O. 65. 8.

OUhwinJbid , b. d’Angl. (Worcester-

sliire), à 5i 1. de Londres.

Otd-ToWH, île et vill. de l’état du Maine
(Etats-Unis), dans le c. de Penobscot.

Uld- Town ,
vill. de la Géorgie (Etats-

Unis), dans le c. de Jefferson , sur l’Ogee-

chee; à 5 I. S. E. de Louisville. — Autre
dans le Maryland (c. d’Allegany)

,
sur le bras

sept, du Potoiuar.

Old-Town et OLd- Town-IIarbour^ v. et

port de mer du Massachusetts (Etats-Unis),

ch.-!, du c. de Dukc’s, à 35 1. S. de Boston.

Lat. N. 4»- ^5. 1. O. 72 . 46.

Olcan , vill. dol’ctatde New-York (Etats-

Unis), sur l’Allegany
; à 70 1. N. N. E. de

Pittsbourg.

OUegio ou Olczzo
,
pet. v. de la prov. de

Novara (étals sardes), sur leTessinjà 9 1.

0. N. de Milan.

Olekma , riv. du gouv. d’Irkoutsk (Russie

asiat.), qui coule du S. au N., et, apres un
cours d’env. 2 .5o I., se jette dans la Léna.

Olckminskoi
,
pet. v. du gouv. d’irkoulsk

(Russie asiat.), à Pemb. de l'Oiekma dans

la Léna* avec un fort; à 285 1. N. E. d’Ir-

koutsk.

OUndoif,

\

pet. v. du roy. de Hanovre, à a

1. E.dcBcvern.
Olcnci-Xos, cap delà mer Blanche (Rus-

sied’Kur.), à a8 1. N. d'Archang'd.

Olcnck
,
riv. consid. du gouv. d’Irkoutsk

(Russie asiat.), qui se jette dans la merGla-
ciale. Lat. N. 73 . I. E. 1 16 . 4°«

Olcnsk, pet. v.dti gouv. d’Irkoutsk (Rus-

sie asiat.)j ch.-l. de cerc., ait. prés de IVm-
bouebure de l’Olenck.

OUt'on
, île de Fr. (Charentc-Inf.), ait.

dans l’Océan-AtL, vis-à-vis do l’erah. de la

Charente, à 2 1. du continent. EMea 5 1. de
long, 2 de large et 12 de circonf. Le sol en

est iertile,cton y récolte beaucoup de grains

et de vins. Il va des salines consid. ,
desdistil-

leries d’eau-de-vic. Sa pop. s’élève à env#

1 5,ooo bah., presque tous excellent marins.

Cette lie a pour ch.-l. une pet. v. du même
nom. A 2 I. N. O. de Marennes et à 4 O. S.
de Rochcforl.

Olétxm
f
pet. v. de Fr. (Basscs-Pyrenécs),

ch.-l. de s.-préf.; trib. de i r« inst. , etc*

Elle est sit. sur une éminence, entre les

ruisseaux d’Ossau et d’Aspe, qui forment au
bout de la v. ce que l’on appelle le gave
d'Oléron. Comm. de vins, bestiaux ,

crins,

grosse draperie, bonneterie, papeteries et

OU
verreries, etc. Foires do R j. le 2 mai et le

9 sept. A 7 1. S. O. do Pau, et 2o5 S. O.
Je Paris. I nt. N. 43. 1

1

. 1. O. 256.
Oltschka

, pet. v. du gouv. de la Tauride
(Russie d’Eur.).

Olesko , v. de la Gallicie (cmp. d’Aul.),
sit. au N. F.. do Lcmberg.

Olcsko ou Oteskow
,
pet. v. do b Gallicic

(emp. d’Autriche); avec un château et un
couvent de capucins.

Ulesnica ou Otcsr.iïza
,
v. de la régence de

Bromhcrg (Prusse', sur la Bolcnka ; avec
une papeterie. A 1 3 I. O. S. de Scndomir.
OtelUt

,
pet. v. de l’ile de Corse

;
à 2 1. S.

0. de Bastia, et à 1 S. E. de Saint-
Florent.

Olctlc
,
b. <le Fr. (Pyrénées-Orient.),

ch.-l. de cant.
,
>ur le Tel

;
à 2 I. N. O. de

Villefranclic^

Olevano
,
pet. v. de la Princip. citcricure

(roy. de Naples). Pup. 2,000 hab.
Olftn ,

pet. v. de la régence de Munster
(Prusse), près de la Lippe; avec destisseran-

derics, des teintureries, des imprimeries en
toiles, etc. Pop. i,65u hnb. Lat. N. 5x. 4‘J.

1. E. 5. 1 .

Olgiale
y

pet. v. du roy. Lorabardo-Vé-
nitien

; à 7 I. N. O. de Milan.
Olçupnl

,
pet. v. du gouv. de Podolie

(Russie d’Eur.), sur le Bog; ch.-l. de car.

A 60 I. E. S. E. de Kaminiec. Elle s’appelait

Tschilschilnisk lorsqu’elle appartenait à la

Pologne*
Oliaporc

,
v. du Bengale (Ind.), dans le

district de Balirbund. IjU. N. 25. 22 . 1.

E. 87 . 22 .

Olibato ou !Jbatla . riv. de l'Afrique

occid.
;
avec une v. du même nom à son

emb. A l5 1. F., du cap Lopcz-Gonsalvo.
Qlïeres ,

vill. de Fr. (Var); à 2 LN.de
Saint'Maxiuun.
0lieraiics

,
gros b. de Fr. (Pnydc-Dème),

ch.-l. de cant. ; avec des fabr. de camelots
,

de rubans, de jarretières de laine, etc. 11

est sit. sur la Dore
, à 4 I. N. E. d’Ambert

,

cl à 5 S. de Tliiers.

Olifant's-Riverf riv. consid. qui coule

dans la partie orient, du territ. «lu cap de
Bonne-Espérance (Afrique). — Autre dans
la môme contrée, qui arrose le dist. deDra-
kenstoin et se jette dans l’Océan-Atlnnl. ; à

80 1. N. de Cape-Tovrn.
Olika

,
v. de Russie, dans le gouvern. de

Volhynie (Russie d'Eur.), sur un lac. Pop.
3,5oo bah. A 9 1. N. E. de Luck. Lat. N.

*5o. 55. 1. F.. 23. 48.

0/iY, vill. du Calabar ( Afrique occid.) ,

sur le Rio-del-Rey. I.at. N. 4» *5.

Olindit. Voy. Pernamburn.
01ionlies ,

pet . v. de F.r. (Var), dans nne
situation agréable à U sortie des gorges
dites Taux A'OliouUes; scs environs sont
cou verts d’oliviers. Ellecoramerceen huiles,
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raisins, figues, amandes, elc. EUc est ch.-l.

de tant., et a un bureau de poste. Pop. 1

3,5oo lia b. A 2 1 . O. de Toulon* LaU N. & 3 .

9. 1 . O. 3 . 3o.

üliila
,
pet. v. du gouv. de Vilna (Russie

d’Eur.), sur le Niémen; à i 5 l. S. O. de
Troki.

(Jlilc
,
. de la Navarre (Esp.), en géné-

ral bien bâtie; et ane. résidence des rois de
Navarre ,

dont on voit encore le palais en
ruine. Mais elle a beaucoup perdu de son
importance, et n’a plus aujourd’hui que
1 ,uoo hab. A 9 1 . S. de Painpclune.

OlWa
,

b. de la régence do DanlzicX
fPrusse), à 1/3 1 . de la mer Baltique, et à 3 1

O. de L)anizick. — V. du roy. de Valence

(E»pO> »>«• près de la mer, non loin de la

riv. de Calapta ou Molinell. Pop. 5 ,000
hab* A 16 1 * S. de Valence. Lal. N. 39. 1 .

E. 1. 47 * — Pet. rivière de I* Calabre cit.

(roy. de Naples).

Oüi'arès ,
pet. v. de la prov. de Valludo-

Jid (
Esp. ), près du Doirroj • 7 1 * E. de

Vailadolid. Celte v. a pris son nom du mi-
nistre de Philippe IV.

()livença ou Otixenza, v. forte de l'Es-
'

tnnuadurc, ait. dans une plaine et sur une
>ctite riv. du même nom, qui se jette dans
a Guadiana. Cette v. appartenait au Por-
tugal; mais elle a été cédée à l’Espagne en
1801, par le traité de Badajoz. Pop. 4 ,3oo
liai). A G 1 . S. E. d’Klva et à 17 S. d’Evora.

|

Oiivcrian, riv. du Nenllimpshire(Elats-
Uuis)

,
qui sc jette dans le Connecticut.

Olivel , b. de Fr. (Loiret), chef - lieu de
cant.; commerce de vin*, etc. A 1 1 . f>. d’Or-
léans.

Olivelo
,
v. de la Basilicnlo (rov. de Na-

ples). Pop. 5 ,ooo hab. A 18 1 . N. E. do Po-
Jicastro. — Autre daiy la Principauté cité-

rieure (même roy.).

Olivier* (la montagne des), mon Ligne cé-

lèbre de U Palestine (Syrie), d’où Jésus-
Christ lit son ascension. Elle est ait. à Goo
pas E. de Jérusalem, dont elle est séparée par
la vallée de J osap bai.

Olkusz
,

pet. v. du palalin.it de Crnco-
vie (Pologne); sur lo Boba

;
avec des mines

de plomb et d’argent aux environs. AGI.
N* O. de Cracovio.

Otlaifiy v. du roy. de Valence (Esp.), ait.

entre des montagnes, sur la droite do li

route de Valence. A 3 1 . S. de San-Felippo.
OUvrlon

, b. d’Angl. (Nottinghamshirc).
A 8 1 . N. N. de E. Nottingham.

OUien>, riv. du roy. do Lombardo-Véni-
tien

,
qui se jette dans L Brenla au • dessus

de Bassano.

OIrne, b. de Fr. (Puy*de-Dômc), à 6 1 . N.
O. de Montbrison.

Oimedog pet. v. de la prov. do Vailadolid
(Esp.), sur l’Adagia. au S. du Douro. ('elle

ville, Autrefois considérable, n’a plus au-
,

OLO 909
Joui fl’ hui que 3,000 hab. A 13 1 . S. de Val-

ladolid.

O/me/fl, rill. de Corse, â 3 1. S. O. de
Bastia. Pop. 1,600 hab.

<Jlmulz (en morave Holomauc). v. forte de
Moravie (emp. d’Autriche), ch.-l. du cer.,

et anciennement du margraviat du même
nom. Elle est située sur la Mat ch, et a 5 fau-

bourgs
, 4 portes et 8,600 bab. On remar-

que l’hôtel -de- ville, l’arsenal, U maison
des invalides, le théâtre, 3 jolies fontai-

nes, la cathédrale, elc. Elle possède une aca-

démie
,
un gymnase

;
des fabr. de draps ,

d’ustensiles de grès, de vinaigre et de cuirs,

il s’y lient des foires de bestiaux tirés de la

Russie et de la Moldavie. Son université a

été transférée à Brunn en 1778. C’est le

siège d’un archevêque. A 4o I. N. N. F., de
Vienne. Lot. N. 4q* 33 . 1 . E. 14. 49* Ee
cercle d’OIinutz renferme, dans une super-
ficie de 180 lieues carrées, 37 villes, 30 b. et

^
3o villages, dont la pop. s’élève à 83,600

nabitans.

Olnejr, pet. v. d’Anel. (Buckinghamsbi-
re), avec des fabr. de dentelles. A 33 I. N.
O. de Londres.

Otonuy rivière du roy. Lombardo -Véni-

tien ,
qui prend sa source au S. O. du lac

de Lugano, passe à Milan
, où elle reçoit le

.Seveso, et se jette dans le Pô à l’O. de Plai-

sance.

Olonctz , gouv. de la Russie d’Eur., sit.

immédiatement au S. de celui d’Archan-
gel, entre les 60 et G8 degrés de lat. N., et

les 27 deg. 20 ni. et 38 deg. de long. E.
On évalue sa superficie â 7,208 I. carrées,

et sa pop. à 282,000 habit. 11 est borné au
N. par le gouvernement d’Archangcl

, à

l’E. par le même gouv., la mer Blanche et *

le gouvernement de Vologda; au S. par les

guuverneiuens de Novgorod, de St. - Pé-
lerabourg et le lac Ladoga, et à l’O. par la

Finlande. Ce pays est traversé au N. par les

monts Olonctz, et couvert dans la partie

inérid. de vastes forêts qui offrent d’exeel-

leus bois de construction. H renferme des

mines de cuivre et de plomb, ainsi que des

carrières demaibre et de porphyre. Le ter-

ritoire est en général très - pierreux ,
cou-

vert de lacs et do marais impraticables, et

t
ar cela même peu susceptible de culture.

-e climat y est d’ailleurs très-rigoureux. Ce
o 11verne111eut est arrosé par un gr. nombre
c riv., dont l’Onéga, la Vag»

,
le Kern

,
la

Svir, le Vodlo, etc., sont les plus consi-

dérables. Parmi ses lacs, on remarque ceux

de Ladoga et d’Onéga. Il se divise en 7 cer-

cles
;
savoir: Petrozavodsk, ch.-l. du gou-

vernement, Olonctz
,
Ladeinoé-Polé, Yité-

gra
,
Cargo-Pol

,
Poudojc et Prorénetz.

Olonctz, v. du gouv. du même nom, sit.

sur l’Olonkft et la Mégréga. près du lsc Lado-
go. On trouve dan* Son (lisirict des minet»
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de fer et des eaux minérales.Elle communi-
que par eau avec St. -Pétersbourg. C’est dans
celte v. que Pierre-le-Grand établit le pre-

mier chantier de construction qu’ait eu la

Hussie. Elle possède des fabr. do ül, des

chantiers de construction
,
etc. Pop. 3,ooo

hab. A 55 I. N. N. E. de St.-Pétersbourg
,

et à 35 S. S. 0« de Petrozavodsk. Lat. N.
Go. ?3. 1. E. 3o. 38

donnef gros b. de Fr. (Vendée), sit. dans
des marais, près de la mer, à a 1. N. E. des

Sables d’Olonne.

Olonzac, h. de Fr. (Hérault), ch.-l. de
canton, près du canal du Languedoc; à 5 1.

O. de Narbonne.
OLoty v. consid. d’Espagne (Catalogne)

,

sur la riv. de Fluvia. Elle possède de nom-
breuses manuf. de tissus de soie, de laine

,

de coton, de cuirs, etc. Pop. i5,ooo hab. A
îo 1. 0. N. O. de Girone.

Oloun, vill. d’Anatolie (Turq. as.), à 5 1.

E. d’Amasreh.
Olpar, r. du Guzerate (Ind.), ch.-l. d’un

dist. du même nom, lequel, parun traité de

i 8o3 ,
avait été cédé à un chef indépendant,

mais dont les Anglais se sont emparés quel-

teinps après, etl’ont annexé au çouvernemen t

de surate. Lat. N. ai. 18 . LE. 70 . 41 »

Olpe, pet. v. de la régence d’Arnsberg

(Prusse), sur la riv.de Bigge; avec un chat.

,

des fabr. de poêles, des forges à cuivre, etc.

Pop. 1 ,600 hab. A 6 1. N. O. de Siegen.

Olptien ou Ol/en, b. de la régence de
Munster (Prusse), près de la Lippe

;
avec

des teintureries, des imprimeries sur toiles,

etc. A 6 1. S. S. O. de Munster. Pop 1,600
bahitans.

Olslin , b. du roy. de Pologne, à ao 1. N.
O. deCracoyie.

OlszanY, pet. v. du gouv. de Vilna (Rus-

sie d’Eur.),à i5 1. S. E. de Vilna.

Ollcn y
net. v. du cant. deSolcure (Suis-

se), sur l’Aarj avec des IréGleries et des fab.

de lainages et de bas. A 8 1. E. N. E. de
Soleure. Pop. i,a5o hab.

Olunduvuk (l’anc. Ilalysarna), pet. . de
la Turquie d’Europe, sit. au N. E. de Lé-
pante, sur la Phidari.

Olutora
,
fleuve consid. delà Sibérie, qui

se jette dans l’Océan orient, près du Kamts-
chatka

;
avec un fort russe 6ur ses bords, et

qui a été brûlé a fois par les Coriaks.

Olutors (les), peuplade qui habite les bords

de rOlutora, peut-être les seuls individus

au monde qui se soient avisés ,de prendre
les baleines au filet; pêche qu’ils font avec

succès.

Olwnslœdt, b. de Li régence de Magdo-
bourg (Prusse), À 1 l.N. O. de Magdebourg.
Pop. i,a5o bah.

Olvwpol
y pet. v. du gouv. de Kherson

(Russie d’Eur.), qui se nommait auc. Ekaté-
riaenschanlz; à l’emb. de la Sinioukba dans

OMB
le Bog : ch.-l. de cercle. Pop. 3,700 hab. A
5o 1. N. O. de Kherson.

Olyhiy v. du gouv^ de Volhynie (Russie

dT.urp.), sit. près d’un lac, 4 8 1. E. du
Lucko.

Olympe,
mont, célèbre de l’antiquité, ap-

pelée aujourd’hui ÏMcha y et sit. entre la Ma-
cédoine et la Thes*alie.|ÉUc a environ 1,000

toises de hauteur, et elle est couverte de
bois.

Olympie , v. célèbre de l’Elide (Grèce) ,

sur la droite de l’Alphée, et où l’on célébrait

tous les 5 ans les jeux olympiques. Sur l’em-

placement de la patrie de Phidias, s’élève au-

{

'ourd’liui le misérable vill. deMiraca. A i5

. N . E. de Messène.

Olympus (le mont), montagne remar-
quable de la Nouvelle- Albion (Amérique
seplcnt.).

Otn
,

riv. du gouvernement de Tomsk
(Russie asiat.), qui sort d’un maraU dans le

steppe de Barabinskoi, coule au S. E., et,

après un cours d'environ 37 1., se jette dans

l’IrsLuch.

Ornay une des lies Molucqucs ,
qui a 4 L

de long sur 3 de large , et 5,ooo hab.

Onuiçhy b. d’Irlande (c. deTyroneï ,
à 6

1. S. de Strabaue.

Omagna ,
établissement de la province de

Mainas (Quito) , sur le bord septent. du
fleuve des Amazones.

Omaguacas, Indiens du Paraguay (Amér.
mérid.).

Oman ou Ommon, contrée d’Arabie, qui

s’étend le long de la mer du même nom, de-

uis le cap Rasalgat jusqu’à l'entrée du golfe

ersique. L’intérieur de ce pays nous est

peu connu
,
mais on suppose qu’il consiste

en grande partie en déserts sablonneux.

Quant 4 la partie qui avoisine la mer
,

elle

est traversée par plusieurs chaînes de mon-
tagnes, et fertilisée par un grand nombre de

ruisseaux. On y recueille de l'orge, des dattes,

des leulilles, du raisin, etc. Les habitans

«ont actifs et dUigens ;
ils s’occupent du

commerce. Parmi les souverains de cette

contrée est l’iroan d’Oman ,
qui réside al-

ternativement à Mascatcet à Rostak.

Omara , riv. du Brésil, qui se jette dans

l’Océan-A tlantique.

Omasuyos , prov. du Pérou ,
bornée au

N. par la prov. d’Asangaro, 4 l’E. par celle

de Larocaja, au S. par la v. de Paz, et à 1*0#

par le lac Tiricaca. Elle a 4° 1* du N. au S.

sur 16 à 30 de large. C’est en général un
pays froid, et on y recolle peu de blé, mais,

d’un autrecoté, on y élève un grand nombre
de bestiaux. Il renferme 4 mines d’or. Sa

pop. s’élève 4 environ 45 ,000 hab., presque

tous Indiens.

Omba
y
pet. île de la mer des Indes

,
sit.

au S. O. des Molucqucs ,46 1. N. de la

pointas pt. de l’ilu de Timor.
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Ombla

,
riv. de 2a Dalmatie autrichienne,

qui se jette dans le petit golfe de Santa-
Croce, a 2 1. N. de Raguse.
Ombo. Voy. Knum-Ombos.
Om&rone

9 riv. de Toscane , qui descend
des Apennins

,
traverse la prov. de Sienne,

passe près de Grossett et se jette dans la

nier de Toscane. 11 y a un b. du même nom
près de l'embouchure de cette .rivière.

Omdinar, vill. de la liasse-Egypte
, à 3 1.

N. N. O. du Caire.

Omegna
,
pet. v. de la province de Novara

(états sardes)
,
sur la Slrona

,
près du lac

d'Ortn. Pop*i,5oo hab. A G 1. S. de Domo-
d’Ossola.

Orner (St.-)
,
v. forte «le Fr. (Pas-de-

Calais)
, ch.-l. de sous-préf. , trib. de t r«

inst. et de commerce ,
chambre des manu-

factures; collège royal ,
bibliothèque, raffi-

neries de sel, moulins à huile de colza
; fa-

briques de filets pour la pêche, de savon
,

d'amidon, de draps, de panne, de velours
,

de couvertures
,
de faïence

;
commerce de

crains, de bestiaux, etc. Celte v. est sit. sur

PAa, dans un marais qui contribue à sa dé-

fense. Elle possède plusieurs édifices remar-
quables, et renferme une pop. de 18,000

hab. Il s'y tient une foire de o jours dans le

carnaval et le 3o septembre. On voyait au-
trefois près de St. - Orner les fameuses ites

flottantes, qui ont été détruites à l'excep-

tion de quelques-unes très-petites. A io 1.

N. N. O. d'Arras, à io S. E. de Calais, et à

6o N. de Paris. Lat. N. 5o. 44* 1* occ. °* 5.

Ornera y vill. de l*Yeraen (Arabie) ,
à 6 1.

N. d'Adcn.
Omcivuntuc

,
v. du Gundtvanah (Ind.),

ch.-l. d’un district du même nom, sit. dans

une contrée inculte et sauvage. Elle serait

peu connue sans son temple, l'un des plus

célèbres de l'Indostan
,
et si plusieurs ri-

vières
,
telles que la Soanc

,
la Ncrbuddah ,

etc., ne prenaient pas leurs sources dans les

environs; circonstance qui reste rarement

ignorée dans l'Ind., par suite de la vénéra-

tion qu'ont les habitans pour les sources

des rivières. Lat. N. 32. 53. 1. E. 8o.

Omcrporc f v. du Bcrar (Ind.). Lat. N.
2o. 23. 1. E. 74- 5o.

Omelc/jcc
,
riv. du Mexique, qui se jette

dans l'Océan -Pacifique.

Omi ou Dits
y
lac, le Plie de Niphon (Ja-

pon), qui a 4o I. de long sur 4 de large. Il

est situé à G 1. N. E. de Méaco.

Ommaner , cap sit. à l'extrémité iuérid.

de l'archipel du roi George 111 (Océan-Paci-

fique). Lat. N. 56. io. 1. O. i38.

OmmtrXy b. de l'Ovcryssel (roy. des Pays-

Bas), sur la Yechte; à 6 1. E. de Zwolle.

Ummirabi
,
riv. de Barbarie (Afrique),

qui prend sa source dans le mont Allas, tra-

verse la province dcTedlez(roy. de Maroc),

sépare ensuite ce roy. de celui de Fez, et se

OND 9 ii

jette à Amazor dans un golfe de l'Océan.

Omoa ou San-Francisco-fPOrnoa
,
fort et

port de mer de la prov. de Hondura (Mexi-
que). Lat. N. i5. 5o. I. O. 02 . x3.

O/noly pet. v. de Suède, dans le gouvern.
et à 3o 1. S. E. de Chrsitiania.

Omolcy-Sinab
, vill. du roy. d'Alger, à 14

1. S. de Conslantina.
Omolone

,
grande riv. de la Sibérie

, qui
se jette dans le Kolyroa .Vprès un cours d'en-
viron 3oo I. du S. au N.

Omont, b. de Fr. (Ardennes)
, ch.-l. de

cant.
;
avec des mines de fer aux environs ;

è 4 1* S. de Mézièrcs.

OmonvUlOy b. de Fr. (Seine-Inf.), ch.-l.

de cant.
,
bureau de poste ; à 3 1. $. de

Dieppe.
OmpvmponoosuCy riv. du Vermont (Etats-

Unis), qui
,
après un cours de 20 1. ,

se jette

dans le Connecticut.

Omratti, v. forte du Berar (Ind.), au Ni-
7am. Elle est très - commerçante

,
et on en

exporte beaucoup de coton. Lat. N. 20 . 5o.

1. E. 76.

Omriy v. du Berar (Ind.). Lat. N. 2 i. 7 .

1. E. 75 . 20 .

Omsk
,
v. fortifiée du gouvernement de

Tomsk (Russie asiat.)
,
sit. à U jonction de

l’Ora et de l'Irtisch
,
sur la frontière de la

Chine, là où se termine la ligne militaire de
l'Irtisch

,
et que commence celle d'Ischim

,

qui couvre le territoire russe du coté des
Kuerguisses-Kaïpacks. On y remarque la

maisondu général, la chancellerie deguerre,
l'église, l'école militaire, etc. Pop. 800 hab.,
non compris la garnison qui est très-nom-
breuse. A 100 1. S. E. de Tobolsk. Lat. N.
55. 4 . LE. 73 . 34.
Omudwara

,
territoire du Malwah (Tnd.),

sit. entre les 24* et 25* dcg.de lat. N.
Omura , v. de Pile de Ximo ( Japon ) ,

dans la prov. de Fisen, au fond d'une baie.
A 6 1. N. N. E. de Nangasaki.

Ona
y

riv. du gouv. d'irkoutsk (Russie
asiat.), qui se jette dans POuda.

Ona, établis, du Pérou (prov. deLoxa),
sur la route de Loxa à Popayan

;
à 1

4

1. S.
0. de Cuença.

Onas , v. de l'ile de Ximo (Japon)
; à 9

1. S. de Punai.

Onalc
9
pet. v. du Guipuscoa (Esp.), ait.

entre des montagnes; avec des forges con-
sidérables. Pop. 2,000 hab. A 9 ). JN. E. «le

Yi noria.
Onatejra ou Onaliayo,

pet. île del'Océan-
Pacifique, une des Marquises. Elle a 3 I. de
circonf., et renferme des forêts et de belles

plaines. Lat. S. 9. 55. 1» E. i3G. 35,

Onces (Rio-Jos-\ riv. de la prov. de Rio-
Gramie ( Brésil), qui se jette dans le Rio-
Doce.

Onda, v. du roy. de Valence (Esp.);
avec des fabr. de vaisselle de terre et une
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pop. de 4,5oo hab. A 7 1. E. N. de Se-
nrbik

O/ic, cap da roy. de Fex (Afrique) , près

de l'emb. do la Mal via
,
qui sépare la prov.

de Garet de la régence d’Alger.

Onega, lac du gonv. d’Olonet/. ( Russie

d’Eut*.), qui a 5o I. do long sur i5 4 20 de
large. 11 communique par le Svir arec le

lac Ladoga
,

et par un canal avec lu lac de
Bclo-Azéro. Comme le lac Ladoga, il ren-
ferme plusieurs îles formées de rochers de
marbre. — Rit. qui sort du lac ci-dessus

,

coule au N.
,
et se jette dans la mer Blanche

/
par le golfe d'Onegskaia. — Pet. y. bâtie à

l’emb. de la riv. ci-dessus, sit. à 33 1. S. S*

O. d’Archangel. Lat. N. 63. 53. 1. E. 35. 33.

Oneglia ou Oneille
,

v. du Piémont

,

ch.-l. d’une pet. prov. du même nom, sit.

sur le bord de la mer, à l’emb. de Plmpero.
Elle est en partie fortifiée, assez bien bâtie,

et possède un petit port. Patrie du célèbre

André Doria, amiral génois. Pop. 4*oo°

hab. A 14 !• E. N. E. de Nice, et à 22 S. O.
de Gène». Lat. N. 43. 53. 1. E. 5. 44- I*
proT. d’Oneglia a enrirou 4 L carrées de
superficie 4 et renferme 1 v., 5i vill. et

2g ,000 hab.

Oneida ,
c. de l’élat de New-York (Etats-

Unis)- avec une pop. d’environ 35,000 hab.

Whitetborough, Ctica et Rome, v. princ.

—

Beau lac du même c., qui a 8 1. de ioug sur

2 de large.

Oneille . Voy. Oneglia,

Onemanskaiu
,
lac de la Russie nsiat.

,

formé par l’Anadir, sit. à 85 1. au-dessous

d’Anadirskoi.

Oneton, vill. du Sennaar (Afrique}
,
sur

la rive gaucho du Nil; à 12 1. N. E. de Sen-
naar.

Ongolc
}
v. du Cnrnatc (Ind.), ch.-l. d’un

disk, du même nom. En général fertile et

arrosé par les riv. Gandeganuna et Massy
La v. d’Ongole, autrefois très-forte, a beau-

* coup perdu de son importance depuis que
les Anglais s’en sont emparés. Lat. N. i5.

3i. 1. E. 77 . 4*-
Ongologur

,

v. de l’Orissa (Ind.). Lat. N.
20 . 36. 1» E. 83.

Oni, v. de l’iir.iictta (Asie), à 27 1. N.
E. de Cotatis.

OnihoWy île de l’Océan-Pacifique(unedes
Sandwich). Elle a environ i5 I. de circon-

férence, et xo,ooo hab. Lat. N. 21 5o. 1. O.
iGa. 33.

Onily pet. v. du rov. de Valence (Esp.).

Pop. 2,400 liai).; à 3 1. E. de Villena.

Onion
, riv. du Vermont (Etats - Unis)

,

qui passe à Montpellier, coule a 1*0., et se

jette dans le lac Champtain à 2 1. N. O. de
Burlington.

Onjiij petite ville du Cour, de Kostroma
(Russie d’Eur.) , à 4° L N. O. de Eostro-
ma.

j

. ONT
Onjcn

,
vill. de Fr. (Aube), à 4 1* N. 0.

de Troy es.

Onoa
, b. de Hongrie, dans c. de Bors-

chad
,
au confluent du Sojo et de l’Her-

nalh
;
avec un château; à 10 1. E. d’Erlau.

Lat. N. 4>» 5o. I. E. 18 . 36.
Onone . riv. considérable de la Sibérie,

qui prend sa source dans un pava monta-
gneux, sur les frontèr-s de la Ta rtarie chi-

noise, coule au N. E., sc joint à l’Indoga,

f
rend lo nom de Chelkn, et sc jette dans
Amour. On liouve sur les bords de l’O*

11011e, qui traverse un pays montagneux,
une grande quantité de cornalines, de cal-

cédoines, et des fragmens de jaspe de toute
couleur et d’une belle qualité.

Onondaga, c. de l’état de New-York (Etat»
Unis), traversé pur les riv. de Scucca et

d’Ü$w«*go. Pop. environ 27,000 hab. — V.
et ch.-l. du c. ci-dessus dont la pop. s’élèvo

à près de 4)O f,o hab. A 55 1. O. d’Albany.
—-Lac du même comté, sur les bords duquel
il y des sources d’eau salée très - renom-
mées.

Onore ou Honavur, v. et port do mer du
Canara (Ind.), situé à l’embouchure d’une

f

ietite riv. qui communique avec un beau
ac d’eau salée. A 20 1. S. de Goa. Lat. N.
14 . 18 . 1. E. 72 . 5.

Onrusty pet. v. sur la côte de Plie de
Java (mer des Indes); elle était floris-

sante sous la domination de» Hollandais
,

mais elle a été ruinée par les Anglais dans
la dernière guerre, et est aujourd’hui in-
habitée. A 4 1* N. O. de Batavia

Onsùru'y c. de la Caroline sept. (Etat»—
Unis), sur le bord de La mer. Swansbo—
rough, ch.-l. —V.dela Nouv.«Ecosse (Am<>
rique sept.). A 18 1. N. de Halifax.

Onslwcddc , vill. delà prov. de Gronin-
gue (Pays - Bas), à 3 1. S. de Winschoten.

Ontari,v. du Gundwanah (Ind.). Lat.
N. 24 * i3# 1. E. 81 . 20.

Ontario
,
comté de Tétât de New-Yorck

(Etats-Unis), sit. sur le bord mérid. du lac
du tnéine nom, et arrosé par les riv. de Geno»
see et dcCanamlaigua. — Vill. du c. ci-des-

sus, sur le bord mérid. du lac Ontario.
Ontario

,
lac de TAmériq. sept., traversé

t>ar la ligne de démarcation tracée entre les

Etats-Unis et le Canada. Il a environ 70 1.

de long, 25 do large, et plus de 200 de cir-

conférence. Quant à sa profondeur, elle va-
rie de 5o à 3oo brasses. Il renferme un gr.
nombre d’ilcs, et ses bords, sur lesquels on
trouve çà et là quelques élablissemens, sont
couverts d’arbres. Ses eaux sont douces et
limpides. York et Kingston, appartenais
aux Anglais,et Sackett aux Américains, sont
les meilleurs porta du lac Ontario. Les deux
derniers sont fortifiés, et on y construit des
vaisseaux de guerre de La plus grande dimen-
sion. Le lac Ontario communique au N. E.

gitized by Google
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avec le fleuve St.-Laurent, et ab S. avec le

lac Erié par la riv. de Niagara.

OnlUjola, joli village d'Espagne (Nouvelle-
Ca* tille), à I l.S. d’Aranjuez.

Onlincnlty v. consid. du roy. de Valence

tlî»p.) ,
sur un ruisseau; avec des tnanuf. de

laines, de toiles, de papier, etc. Pop.
1 1,700 hab. A 5 1. S. O. de San-Felippa.
Unloug Jaga

,
nom de 22 île* de l'Océan-

Pacifique. Voy. Nous».-Irlande.

Orna , riv. du Congo (Afrique), qui
prend sa source dans le roy. d'Ovanao

,
et,

après un cours d'environ ia5 1 . ,
se iclto

dans l’Océan-A tlan tique
,

à environ 55 1.

S. de l'etub. du Zaïre.

Onzain

,

b. de Fr. (Loir-et-Cher)
, à 4 1 *

S. O. do Blois.
1 Onz-en^Bmjr

)

viU. de Fr. (Oise), à 3 1 .

O. do Beauvais.

Onzolcs
, riv. consid du Quito (Colom-

bie), dans la prov. d’Ksméraldas
,
qui se

jette dans la riv. de San-Miguel.
Oolschcid

,
pet. v. de la régence d’Aix-la-

Chapelle (Prusse). Pop. 1,700 hab.

Ooligtnsplaat
,

b. de la Sud - Hollande

(p.y.-Bas) ; à 7 1 . S. O. de Rotterdam*
Ôonalaska . V oy. Ounalaska.

OoslanauUc
, riv. de la Géorgie (Etats-

Unis), qui coulcau S. O. à travers le pays des

Cherchées, se joint à l'Etowee et forme la

Coosa.

Ooslbourç , b. des Pays-Bas, à 2 1 . N. de
l’Ecluse, et a G N.E. de Bruges. Pop. 700 hab.

Oosbtrtek
,

vill. de la prov. d’Utrecht

(Pays-Bas)
;
avec des tuileries. A 4 L O.

d’A mers fort. Pop. 3oo hab.

Ooslenbey
,

pet. v. de Suède, dam PUe
d’Oeland

;
à 1 1 I. de Borcholm.

Ooslcrhont
, b. consid. du Brabant sept.

(Pays-Bas); avec des tuileries, des fabr. de
poterie, des tonderies de draps. Pop. 6 , 4 <>o

hab. A 2 1 . N. N. E. de Breda.

Oosterwiky v. du Brabant sept. (Pays-
Bas)

; à 4 1 . S. S. O. de Bois-le-Duc. Pop.
lj 55o hab.

Oostcrzeelc
,

b. de la Flandre orient.

(Pays-Bas). Pop. 2,200 hab. A 3 1 . S. E. de
Gand.

Oourvosebeeke

,

b. de la Flandre occid.

( roy. des Pays-Bas ). Pop. 3 ,800 hab. Agi.
S. E. de Bruges.

Oùuveen , v

>

11. de la prov . d’U trech t ( Pays-

Bas); à 5 1 . N. d’Utrecht. Pop. t,ooo hab.

Ooslzanen^ vill. de la Nord-Hollande
(roy. des Pays-Bas)

;
à 2 I. N. d’Amsterdam.

OoUashool (les) , tribu d’indiens de l’A-

mérique seplent.
,
qui habitent les bords du

Missouri et de la ri*. de Clarke.

Oolnuirsum, pet. v. de l’Over*Yssel( Pays-

Bas); à 6 1 . N.E. d’Almeloo. Pop. 1,400 hab.

OpaLi, riv. du Kamtschatka (Russie as.),

qui coule dans le district de Nijnei-Kamt-

chatsk.

ORL gi3
Opelnitz on Opalenice ,

pet. t. de la ré-

gence de Posen ( Prusse ). A 9 1 . O. S. de
Posen. Pop. 800 hab.

Opar
,
v. de (a Macédoine (Turq. d’Eur.),

dans les montagnes entre Prcspa
,
Dibra et

Albasan
;
habitée par des Albanais.

OparOy lie de POcéan-PaciGque', décou-
verte en I79t par Vancouver. Elle est en
général montagneuse. Les hab., que l’on

évalué au nombre de i,5oo, sont francs et

hospitaliers. Lal. S. 27. 36 . 1 . O. i 46. 3 i.

ÔpaUrWy net. v. de Pologne, dans Je pa-
latinat de Cracovie; avec 2,000 hab., la

plupart juifs. Lat. N. 5o. 1. E. 19. 5. — B.
de la Moravie, dans le cer. d’Igbu;à i5 1.

O. de Brunn.
Opatowiiz

,
b. de la Moravie

,
dans le cer.

et à 10 1 . O. d’Olmutz. IJop. 85o hab.
Opcckon

f riv. de la Virginie (Etats-Unis),

qui se jette dans le Potoinac.

Opc/nusas ou JpelousaSy c. de là Louisiane
(Etats-Unis)

,
borné au S. par le golfe du

Mexique, et à 1
*0 . par la Sabine. C’est

un beau pays, arrosé par un grand nombre de
rivières, et couvert en grande partie de riches

prairies où paissent de nomhreu^lroupeaux
de moulons, de chevaux et debétesà cornes.

Il a pour cb.-l. une v. du même nom, située

sur un bras de 1a rivière Rouge.
O/tclousas-Prairie

, vaste prairie de la

Louisiane, qui s’étend au N. du golfe du
Mexique, et comprend une surperficie d’en-

viron 1,200,000 arpens.

Opfingen, b. du gr.-d. de Bade (cerc. de
la Treisam). Pop. t,*5o hab.; à 3 1 . O. de
Fribourg.

Op-Heurden, b. de la Gucldre (Pays-Bas),

à 5 i. O. S. O. d’Arnheim.
Ophir

y mont, de l’ile de Sumatra, ait. sous

l'équateur, dans la partie la plus agréable et
la plus peuplée de cette île. Elle s’élève à

x 3,Soo pieds au-dessus dn niveau de la mer.
Opoçzna ou Oftolschnpy b. de Bohême,

dans le cerc. de Kœnigingrætz
; avec un

cbât. et des fabr. de toiles de coton. Elfe
commerce en plomb, toiles, lin et fil. —
Autre du palat. de Sandomir (Pologne), sur
la Drzevrica, qui se jette dans la Pilicia

; à

27 1 . S. S. O. de Varsovie.

Oporto. Voy. Porto•

Offotschkûy pet.v. du gouv. dePskov (Rus-
sie d'Eur.) , dans une île de la riv.deVelika-

ja
;
à 3 j I. S. de Pskov.

Opoul, b. do Fr.(Pyrénées-Orient.), près

de Salces.

Opoun, île de l’Océan-Pacifique, nne des

des îles des Navieateajjfc, connue également
sous le nom de Townahua. Lat. S. 14* 7* 1 .

O. 171. 27.
Oppa Ou 0/?r»c,riv.de la Silésie, qui prend

sa source en Silésie, et sépare la Prusse de
l’Autriche, depuis Js'gcmdorf jusqu’à son
emb. dans l’Oder, à Oderberg.

1 15
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Oppau, vill. de Bavière, dans le cerc. du

Rhin* Pop. 900 hab.

üfifteau
,

pet. v. du roy. Lombardo-Véni-
lien, ait. dans un pays marécageux; à 5 1 .

S. de Vérone.

Of>nèdct
b. de Fr. (Vaucluse), à a 1 . E. de

Cavillon.

Oppcln (en polonais Oppolîe), régencedans

là prov. prussienne do Silésie, qui comprend
la majeure partie de la Haute- Silésie, les an-

ciens duchés d’Oppeln, de Neisse et de Ra-
tibor, ainsi que la partie des duchés de Jæ-

gerndorf etdeTroppau qui appartient b la

Prusse. On évalue sa superficie à env. 453 1 .

carrées, qui renferment 35 v., 18, "b. 1,486

vil!., 358 colonies, 58 forgeset 5 io,5oonah»
11 est divisé en i 5 cerc., savoir :

Beuthen, Lablinitz, Batibor,

Fs Ikenberg, Neisse, Rosenberg,

O rotkau, Neustadt, Rybnik,
Koscl, Oppcln, Gr.-Strehlitz,

Leohschutz, Plesse, Toat.

Le territ. de cette régence qui est en gé-

néral montagneux, abonde en forêts et

en minéraux. C’est un pays froid, et moins

fertile que la Basse-Silésie.

Oppcln v. etch.-l. de la régence ci-dessus,

ainsi que du cerc. du même nom; si t. sur

l’Oder. Elle est entourée de mure, et pos-

sède un cli&t. roy., bâti dans une île de cette

riv. ;
des fab. de toiles, de cuirs, etc., et fait

quelque cotutn. en objets de taillanderie,

de quincaillerie, etc. Celte v. était cap. de

l’anc. principauté d’Oppeln. Pop.3,3oohab.

A 30 1. S. E. de Breslau. Lat. N. 5o. 38. 1 .

E. i 5 . 37 *

OppenaUj pet. v. du gr.-d. duché de Bade,

dans le cerc. de la Kinzig, sur le Nordstrom
et la Rench

;
avec des moulins b scie, à mou-

dre, à tan, etc. Les env. fournissent une gr.

quantité de prunes et de cerises, dont ou
iait d’excellent kirchwasser.Pop. 1, 700 hab.

;

à 61 . E. de Strasbouifi.

Oppenhcim
,
pet. v. de la prov. hessoise du

Rhin (Allem.), sur le Rhin, entourée de

murs. Pop. a,ooo hab.; b 4 !• S. E. de
Mayence. — Vill. do l’état de New- York
(Etats-Unis), dans le c. deMonlgoiuery, sur

le bord sept, de la Mohawk.
Oppidoy v.épisc. delà Calabre ultérieure

(roy. de Naples), sit. au pied des Apennins.
Elle éprouva de gr. doramages'd’un treiuble-

ment de terre arrivé en 1783. Pop. 8,000
hab. À 10 1 . N. E. de Reggio. Lat. N. 38 .

18. 1 . E. 14. 14. — Pet. v. de la Basilicate

(même roy.), à 30 1 . N* N. E. de Policastro.

Oppidoloy pet. v. forte de l’ile dePantela-
ria. (Médit.).

Opportune (Ste.-),b. de Fr. (Manche), à 5

1 . de Calculai).

Oput, pe . Ile et forter. de la Dalmatio
autichiennet, dans la riv. de Naronta

,
près

ORA
de son embouchure dans le golfe de Venise*

Oqua&Oy village de l’étal de New-York
(Etau-Unis) , dans le c. de Windsor, sur ls

Susquehannah.

Or, riv. du gouv. d’Orenbourg (Russie
asiat.), qui se jette dans l’Oural.

Orach
,

pet. v. de la Bosnie (Turquie
d’Rir.)

,
sur le Drino, à 14 1 . S. E. de Se-

ragtio.

Oradour
,
b, de Fr. (Cantal), près de St.-

Fiour.

Oradour-Fanois
f
b. de Fr. (Charente), à

a 1 . N. de Confolens.

Oradour-sur- Glane y
b. de Fr. (Haute-

Vienne), à 4 1 » de Rochechouart.

Oradour-sur-Faire , b. de Fr. (Haute-
Vienne), à 3 1 . de Rochechouart.

Oraison, b. de Fr. (Bas«es-Alpcs), près
de la Durance, à 10 1 . S. O. de Digne.

Oramala
,
v. de la pi ov. de Bobbio (états

sardes), sit. sur le penchant d'une colline
,

au pied de laquelle passe la Staflbra. Pop.
3,ooo hab.

Oran ou fFarran
t v. consi cl. de la prov.

cle Tletnsan ou Treraecen (régence d’Alger);
avec plusieurs forts et un port excellent.

Elle possède de bonnes fortifications, et a

été plusieurs fois prise et reprise par les

Mores et les Espagnols. Cette v. est sit. sur

la Méditer., et b&tie en partie dans une plai-

ne et en partie sur le penchant d’une mon-
tagne escarpée, vis-à-vis de Carthagène. A
65 1 . O. S. O. d’Alger. Lat. N. 5o. 1 . O.
3. 5o.

OmnctZy pet. v. du gouv. d’Archangel
(Russie asiat.), sur la Petchora.

Oi'angc
,
anc. princip., qui fait partie do.

dép. de Vaucluse. Après avoir été sous la

domination des rois deBourgogne et d’Arles,

clic obtint, au 1 i« siècle, un gouvernement
particulier, sous des comtes, qui prenaient
éventuellement le titre de princes. Elle
échut par mariage à la maison de JSa&tau

;

mais Guillaume lil d’Angl., étant mort sans

héritiers, il y eut plusieurs prétendans b la

succession de la princip. d’Orange, entre au-
tres le roi de Prusse, qui l’obtint en 1713.
Par le traité d’Utrecht, ce prince céda ses

droits a la France, en conservant toutefois

le titre qtie portent encore les descendant
collatéraux de Guillaume III, devenus de-
puis souverains des Pays-Bas.

Oixmgc, anc. v. de Fr. (Vaucluse), située

dans une belle plaine arrosée par la Maine,
près de la rive gauche-du Rhône; ch.-l. de
sous-préf., trib. de t r« instance; coramere
de soies, de laines, de safran

,
d’huiles , do

vins, d’eaux-de-vie, de truffes, de garance ;

fabr. de toiles peintes, de mouchoirs, de
serges, de coton, etc. Celte v* est le siège

d’un ivéchc. On y remarque un bel arc ae
triomphe de Marius. Pop. 7,700 hab. A 5 1 .

OlyîlizécTby'Cj002 le
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N. d’Avignon

,
et 4 it5 S. S. E. de Paris.

Lat. N. 44. 8. 1. E. 2. a8.

Ontngt
,
nom de plusieurs c. des Etats-

Unis, dont un dans le Vermont, ch.-l. New-
bury; un dans la Caroline sept., ch.-l. Hilis-

borough
;
un dans la Virginie, ch.-l. Slan-

mj*dsville; un dans l’étatde New-York, dont
Newburg et Goshen sont les v. princip.j et

un dans l’état d’Indiana, ch.-l. Paoli.

Orange, riv. consid. de l’Afrique mérid.,
qui prend sa source dans le territ. deGraaf-
Reynet, près de l’extrémité N.E. de la co-
lonie du Cap-de-Bonne-Espérance. Elle
coule d’abord au N. O. et ensuite 4 PO,
puis se jette dans l’Océan-Atlantique après
un cours d'env. ?5o 1. Lat. S. 28. i3. 1. E.
16. Cette riv. sépare le pays des Hottentots
et celui des Bôshouanas. — Riv. de la Ja-
maïque

?
qui se jette dans la mer 4 2 1. E.

de la bâte dé Montego.

Orangebourgy dist. de la Caroline mérid.,
(Etats-Unis), qui se compose des c. de Le-
wiabourg. Orange, Lexington et Winton.
11 est borné au S. O. par la Savannah, et a

our ch.-l. Orangebourg, qui est sit. sur le

ras septent. de l’Edisto. A au 1. N. N.
O. de Charleston.

Orangcbourg ou Botzau . Yoy. Oranicn-
bourg. *

Omngctown
,

vil), de l’étal de New-
York (Etats-Unis), dans le c. de Rockland,
sur le bord occid. do la baie d*Uudson.
Omnicnbaum

,
pet* v. de la princip. d’An-

halt-Dessau
;
avec un château, des fileries de

JUine, et des brasseries de bière blanche.
Pop. 55o hab. A 4 1* de Dcssau. — Autre
du gouv.de St.-Pétersbourg (Russ. d’Eur.),
Sur le golfe de Finlande; avec un beau châ-
teau bâti par Menzicov. et terminé par l’em*

pereur Pierre III
,
qui l'aimait de prédilec-

tion; un hôpital de la marine, une école

pour les cadets de la marine, etc. Cest un
cîi.-l. de cercle À 8 1. S. O. de Su-Pé-
tersbourg.

Oranienbouvg
, pet. v. de la régence de

Potsdam (Prusse), sur la Havel; avec des

verreries, une fab. d’acide sulfureux établie

dans i’anc. château royal. Cette v., qui s’ap-

£
elait Bœtzow, reçut le nom d’Oranien-
ourg de l’électeur Frédéric-Guillaume-le-

Grand, en l’honneur de la princesse Louise
d'Orange son épouse. — Ou Çaninboutg

,

ch.-l. de cerc. du gouvernement de Riæxan,
sur la Rixza et l’Iogodnoi. Pop. j,2oo bab.

A 8 1. N. O. de Berlin.

Oranicnpolder

,

pet. port de mer de la

Sud-Hollande (Pays-Bas), sur la Meuse,
près de Delft.

Oratchul, pet. v. de la Valachie (Turquie
d’Eur. ), sit. au confluent de la Jalomitza et

du Danube
;
avec un pet. port. A 28 1. E.

S. Je Bûcha rest.

ORC 915
(Jrai'itza, pet. v. de l’Esclavonie (eœp.

d’Autriche), 4 i5 1. O. S# d’Eszek.
Qraviiza- Nemelh

,
pet. v. de Hongrie

(bannat de Temesvar)
;
avec des mines «Tar-

gent et de cuivre aux environs.
Orazava y pet. v. du Mexique, sit. ira N.

O. d'Oaxaca.

Orb, . du roy. de Bavière, dans le cerc.

du Bas-Mayn; avec des salines consid. Pop.
3,700 hab. A 9 1. S. S. O. de Fulde.

Orée, pet. riv. du Piémont, qui se jette

dans la Bormida.

Orbais
,
b. de Fr. (Mime), 4 6 1. S. E.

de Château-Thierry.

Orbassano, net. v. du Piémont, dans la

prov. et 4 3 1. 3. O. de Turin.

Orbe, pet. riv. de Fr., qui prend sa sour-

ce 4 Lodève (Hérault), passe 4 Béziers, et se

jette dans le golfe de Lyon. — Autre dans
le canton de Vaud (Suisse), qui sort d’un
rocher du Jura, et se jette dans le lac de
Neufchâtel.

Orbe ou Orbert
, ou Urbach

,
jolie pet. v.

du cant. de Vaud (Suisse), sur l’Orbe
;
avec

un pont. On y voit une machine hydrauli-
que, un jardin botanique, et aux env. une
source de pétrole. Pop. 2,000 hab. A 6 1. N.
0. de Lausanne. Lat. N. 46* 4a * ^ E.
2. 22.

Oebec, jpet. v. de Fr. (Calvados), sit. sur

une pet. rtv. du même nom; ch.-l. de cant.,

bur. de poste
;
avec des tanneries et des fab.

de draps, d’étoffes de laine, de chapeaux,
etc. Pop. 3,ooo hab. A 5 1. S. E. de
Lisieux.

Orbeja y riv. du roy. de Léon (Esp.), qui

reçoit leTuerto, et se jette dans l’Esla.

OrbeluSy chaîne de mont, du Roumili
(Turq. d’Europe)

,
sit. 4 l’O. du mont

liœmus.
Orbigny, b. de Fr. (Indre-et-Loire), 4 5

1. de Loches.

Orbinctliy pet. v. du Guipuscoa (Esp.);

avec une fonderie de canons.

Orbiûy pet. riv. de Fr., qui se jette dans
l’Aude 4 Narbonne.

OrbiteUoy v. forte de la prov. de Sienne
(Toscane), sit. surunproraont. qui s’avance

dans un lac du même nom. Elle est défen-
due par plusieurs forts, et a un port com-
mode. Cette v. est près de la mer et de la

riv. d’Albccna. A 23 I. S. O. de Sienne, et

4 37 S. de Florence. Lat. N. 42 * 37. 1. E.

9. 3o.

Orcades on Orkney,
groupe d’iles situées

au N. de l’Ecosse , et qui en sont séparées

par un canal de 8 1. de long sur 2 et 1/2 de
large. Elles sont au nombre de 3o, dont 26
hab. Les plus consid. entre ces dernières

sont : Ponsona, ou Mainland, Hoy, les deux
Ronaldshy, Sanday, Stronsay, Kday, Wes-
Iray, Shapinshay, Èglishoy, etc. Les courant

*
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qui régnent entre ces différentes îles y ren-
dent navigation difficile, surlont dans
Je golfe de Penlland-FrilU, qui les sépare

du c. de Caitltnes». Le sol des Orcades est en
général aride et montueux

;
cependant plu-

siéra de ces îles produisent en abondance de
l’orge et de l’avoine » mais ni froment, ni
autres grains, excepté ce que l’on en cultive

dans les jardins. Elles offrent de bons her-
bages, et on y élève beaucoup de gros et de
menu bétail, dont il se fait des exportations.
On en tire aussi des porcs, des moulons, de
l’orge, de l’avoine, du beurre^ du suif, du
sel, des étoffes^lu pays, du poisson salé, des
peaux de requins et autres, du duvet, des

plumes , etc. Le climat y est humide à cause
du voisinage delà mer, et la glace et la nei-
ge y durent peu. Les liab. sont robustes, ac-

tifs et courageux. Ceux des classes supérieu-
res se font remarquer par leur hospitalité et

leur aménité envers les étrangers. On y par-

lai t au trefois la langue des Teutons ou Picts,

mais la langue anglaise y est devenue d’un
usage général depuis env. un siècle.En juin

et juillet, on y voit à lire jusqu'à minuit.
Les communications ne sont ouvertes que
pendant quatre mois d’été

;
pendant le reste

de l’année tontes ces îles sont inhabitables.

Elles sont divisées en 3 presbytères, 18 mi-
nistères, 3a parois., et contiennenta 3,éoo 1».

Orrhùtnps
,
vill. de Fr. (Jura), à 31 . de

Dole. — Autre à g 1. E. S. E. de Besançon
(Doubs).

Orchies
, anc. v. de Fr. (Nord), ch—1 . de

cant., bur. de poste; avec des fab. de cha-
peau x, de cuirs, d’huile, de savon, de pan-
ne, etc.

;
brasseries. Pop. 3,800 hab. A 1

1 . N. E. de Douay. Lat. N. 5o. 38* I. E.
,

o. 55.

OrchiUa, pet. île du golfe du Mexique, à
56 J. O. de Ste.-Marguerite. Lat. N. 11.

53 . 1 . O. 68. 16.

Orchimortt
,

b. dû gr.-d. de Luxembourg
(Pays-Bas), près de la riv. de Séraois, à 5 1.

N. de Sedan.
Orrhon

,
riv. de la Tartarie chinoise

,
qui

prend sa source sur les bords du désert de
Sharao

,
et se jette dam le Selingha. Jat. N.

5o. 1. E. io3 . 54 *

0/ri, pet. v. du roy. Lombardo-Yénitien,
près de POglio; à 7 1 . S. O. de Brescia.

OiTÎano
,
pet. v. delà délégation dTJrbin

(état de l’Eglise), à 10 1 . (£ d’Ancône.
Oirières, b. de Fr. ( Hautes-Alpes), ch.-l.

de cant.
; à 3 J. N. O. d'Embrun.

Otvino
, b» de Pile de Corse; ch.-l. de

cant., dans l’arrond. d’Ajaccio.

Orcivalj b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 4 h
S. O. de Clermont.

O/ro, riv. du Piémont
,

qui prend sa

source dans la vallée d’Aoste, et se jette dans
le Pô auprès de Chivas.
On/au

j pet, v. de la Moravie (emp. d’Au-

ORE
triche), dans le cerc. et à II 1 . S. de Trop-
pan.

Orduna, v. de la Biscaye (Esp.), ait. dans
une vallée agréable, entourée de montagnes
escarpées; avec des douanes. Pop. 4,000 h.
A 13 1 . b. de Bilbao.

Orébro ou OEi^bro, gouv. de Suède, qui
comprend la partie mérid. du Westman-
land, une partie du 'Wærmland, et la prov.
de Néricie* On évalue sa superficie à env.
335 1 . carrées, et sa pop. à 100,400 hab. Elle
a pour cap *

Orébro, pet. v. mal bâtie, sit. à l’embou-

;

chute de la riv. do Trosa ou Svarl, dans le
1 lac lliclmar; avec un vieux chât. qui s’élève

nu milieu de la riv», des fab. d’armes et de
toile cirée, et un port à Skeback. Elle fait

aussi quelque commerce en* fer provenant
des mines environnantes. Pop. 3 , 000 hab.
A 36

1

. N. O. de Stockholm. Lat. N. 5q. i 5 .

LE. i 3 .

Orvgrund ou OEregrund, pet. v. de Suè-
de, dans la prov. d’Upland

;
avec un port

sur le golfe de Bothnie. Il s’y fait un com-
merce cousid. en fer provenant des mines
de Donnemora. A 18 J. N. de Stockholm.
Lat. N. 60. 30. 1 . E. 16. 6.

Orel ou OrloVy gouv. de la Russie d’Eur.,
un des plus fertiles de l’empire, est borné
au N. par colui de Kalouga, a TE. par celui
de Tambov, au S. par celui de Koursk, et à
1
*0 . par ceux de Mohilev et de Minsk. Sa
superficie, d’env. 1,700 1. carrées, renferme
13 v., ch.-l. de cercles, ci 3,583 vill. et ha-
meaux, dont la pop. est de 996,000 hab. I.e

sol en est fertile, et le climat tempéré. On
Y récolte une grande quantité de grains, des
légumes, des fruits, du lin, du chanvre, du
houblon; et,on y élève de nombreux trou-
peaux de montons et de bêles à cornes. 11

renferme de vastes forêts dont on tire du
bois de construction

,
ainsi que des mines

de fer et des carrières d’albâtre, etc.
;
on en

exporte du grain, du chanvre, du suif, du
miel, du bétail, de la toile, des câbles de
navires, du fer, des nattes, etc. Il est arrosé
par l’Oka, la Desna, la Souska, l‘Orel et la

Sosna
;
et divisé en 13 cercles

, savoir : Orel,
Mzonsk

,
Bolcsov

-,
KaraUchev

,
Rrjarsk

,

Troubschvesk, Sevsk, Dmetrovsk, Krotny,
Main- Archange], Livny etSeletz. 11 a pour
chef-lieu ï

Orel, v. consiil., sit. à l’embouchure de
l’Orlik dans l’Oka qui est ici navigable..

Elle consiste en 3*873 maisons, la plupart
en bois , 3o églises et 3 couvens. Elle com-
merce en grains, chanvre, verre, et possède
des tanneries, des savonneries, etc. A 180
l.S. E.de St.-Pétersbourg. Lat. N. 53 . 56. 1 .

E. 33. 37 .

Orcnùourg, gouvernement de la Rus-
sie asiatique , borné à 1*0. par ceux de
Sarutov, de Simbirskct de Cazan

,
au N.

4
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par cenx do Vklka et do-Perm, à l’E. et au
S. par celui de Tobolsk et par le Stoppe des

Kirguis-Caiss.n&s, et le gouv. d’Aslracan.

11 renferme une superf. d’env. 10,000 1.

earr., et une pop. de 875,000 bob. 11 est

traversé par les monts (Durais et par les monU
appelées Obstchei-Syrl, qui eu sont des ra-

mifications. Néanmoins il est très- fertile, et

produit du blé en quantité suffisante, non**

seulement pour la consommation des hab.
,

mais pour permettre encore d’en exporter*

Les forêts y sont nombreuses et les pâturages

excellens ;’co qui (ait que l’on y élève une
grande quantité de bétail et des chameaux.

On s’y occupe aussi avec succès de l’éduca-

tion des abeilles. Les monU renferment do

riches mines do cuivre et do fer, de* lacs

salins, etc. H est arrosé par le Tobol, l’Ou-

ral, la Samaria, etc. 11 est div. en 12 cerc.
;

savoir : Orenbourg, Sterlilamauk, Birsk,

Menzélinsk . Bouhoulma . Bouzoulouk

,

Troitsk, Verkh-Ouralsk, Tchliobinsk, Bou-
hourouslane, Belibai et üufa. 11 existe lu

long delà front, mérid. de cet étal, depuis

ie Tobol jusquà la mer Caspienne, une ligne

«le petits forts en bois placés à 5 I. les uns
des autres , et destinés à empêcher les in-
cursions des Kirguis surlo terril, dje l’cmp.

la partie septeni. est habitée, non-svuie-

meut par les Busses, mais encore par des

Tartares, des Morodtians, des Tchouvaches,
des Votiasks et des Teptiares. O11 trouve au
S. E. des peuples nomades, tels que les Cal-

înouks, les Kirguis et les Mestcberiasks.

Orvnhottrg
,

v. du gonv. ci-dessus , dont
elle a été la cap. jusqu’en 1703 que le siège

du gouv. fut transféré à Oufa. Elle est située

dans une vaste plaine, au confl. du Sakmara
et de l'Oural. Elle est bâtie eu oval, et forti-

fiée régulièrement. On y compte 2,000 mai-
sons et 9 églises. On remarque la cathé-

drale, qui s’élève sur un roc de jaspe rouge;

le gouv., l’hôtel de la police, la chancellerie,

l’hôpital, etc. Cette v. est le centre du com-
merce des Tartares et des autres peuples de
l’Asie avec la Russie, lequel serait plus con-
sidérable si les marchands étaient plus eu

sûreté contre les déprédations des peuples

nomades des Steppes. Les caravanes de
chameaux sc rendent en 3 mois d’Oren-
Ixnirg aux Indes orientales. On trouve à

Orenbourg des magasins de draps, de coton,

de velours, d’étoffes d’écarlate, de tapis , de

soieries, de toiles, de quincaillerie, de pel-

leteries, de sucre, et autres marchandises

coloniales
,
etc. Les Calmouks et les Kirguis

amènent aux foires qui s’y tiennent annuel-
lement des troupeaux considérables de mou-
tons et une gr. quantité de chevaux. Les

Kirguis recherchent les aigles dorées, qui sc

vendent très-cher. Ces peuples les dressent

pour la citasse du loup, du renard et de la

gizelle. Pop. 24,000 bah. A 120 1 . S. d'Ou*
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,
â 280 E. S. E. de Moscou

,
ot 4 4^o Ê. S.

E. de Sl.-Pélersbourg. Lal. N. 5 i. 46 . 1 . E.
5a. 44 .

Orvno<jue
,

Oriiiico ou JUo-Paria, gr. fi.

de l’Amérique mérid.
,
qui communique

avec la riv. des Amazones par le Rio - Ncgro
et le Cossiquiari

;
sa source nous est encore

inconnue. M. de Humboldt chercha â y pé-
nétrer en 1800; mais il fut arrêté dans 1 ex -

cursion qu’il entreprit à cet effet par les sau-
vages qui peuplent les bords de ce fleuve.

D’après les renseignemens que ensavauta
été 4 même de recueillir, l’Orénoquc prend
sa source entre les 8* et 9

e deg. de lat. S.

dans un lac appelé Ipava
,
d’où il sort par

deux issues. 11 coula ensuilo, après un cir-

cuit, au N. N. E.
,
reçoit un grand nombre

d’affluens, entr’autres l’Atahaxo, l’Immie-
rida, la Guaviare, la Met?, l’A pure, la Ven-
tuari, la Cuara, la Caroni

;
et, après un cours

d’environ (5oo 1 . ,
se jette dans l’Océan

-

Atlantique par 5o embouchures, dont 7
seulement sont navigables. Ce fleuve est re-

marquable par sa largeur et sa profondeur ;

mais la navigation en est très-difficile en
certains endroits. Il se trouve, près des vil-

lages de May para et d’Atüres, des cataractes

quo M. de ïlumboldt représente comme les

plus effrayantes quo l’on connaisse. L’Oré-
noque arrose des plaines immenses, de su-

perbes forêts peuplées d’animaux et d’une gr.

variété d’oiseaux et de singes; et dans la

saison des pluies, il inonde scs bords à la

distance prodigieuse de 2S à 3o 1 . de chaque
côté. Nulle part, d’ailleurs

,
on ne ren-

contre de* sites plus pittoresques. Il abonde
en poissons de toute espèce, en animaux
amphibies, et surtout en caïmans ou alliga-

tors qui sont lrè»-dengereux . Ses rives sout

habitées par de nombreuses tribus d?Indiens

qui comptent chacune 5oo à 3,000 guer-

riers. Au N. du fleuve il y en a peu qui

soient encore dans un état de barbarie ab-
solue; mais au S. les efforts des mission-

naires pour les civiliser ont été jusqu’à pré-
sent sans succès.

OrentCy v. épisc. de la Galice ( Esp. ) ,

bâtie sur une montagne renommée pour ses

bains. Elle est sit. sur le Minho, que l’on

traverse sur un beau pont d’une seule arche.

A 19 l. S. E. de CoraposlelleT qt 4 93 N. N.
O. de Madrid. Lat. N* 4 <x * *6* O. 9. 46*

O/ro ou Om/ j v. de l’Iis de Négrepont

(archipel Grec), très-forte par sa position.

Ses environs produisent du viu excellent.

Elle est sit. presque vis 4-vis de Larissa. A
12 1 . N. O. de Négrepont.

Oresray v. de Russie, sit. dans une lie, à

l’endroit où la Néva sort du lac Lagoda ;

avec un beau fort. A 1 1 1. E. de Sainl-Pé-

.
tersbourg.

Oivsmaux
,
b. de Fr. (Somme), 4 3 I.S.

i d’Amiens.
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Ortsle (St.-), b. dç l'état de l'Eglise

(Italie) ; à 9 1. N. de Rome.

Orcto, pet. riv. de Sicile (Val-di-Mazza-

ra), qui passe à Montréal et sc jette dans

le golfe de Païenne»

Qrezza, b. de Pile de Corse, ch.-l. de can-

ton , à 4 L E. de Corte. •’

Orfa. Voy. Ourfa.

Qrfan, pet. v. du Rouraili (Turq. d'Eur.)

,

sur la riv. du même nom
,
à PO, de la mer

de Marmara, dans le sangiak de Gallipoli.

Qrfordy pet. v. d'An^l. (Suflblk), située

au confl. de PAlde et de l'Ore. Elle élit doux
membres au patlepienl, quoiqu'elle 11'ait

que i,eoo hab. A Zi 1*N. E. de Londres. 1

— Joli vill. du New-Hampshire ( Etats-
|

Unis)
,
sur le Connecticut, à 27 1 . N. N. O.

de Concord.
Orgaz, pet. v. de la Nouv. -Castille (Es-

pagne); avec un clïât. A 7 1 . S. S. E. de
Tolède.

Orge, pet. riv. de Fr. (
Scine-ct-Oise ) ,

qui prend sa source à PO. de Dourdan , et

se jette dans la Seine à Allais
, à 4 1 * S.

E. de Paris. , .

Orgelet, pet. v. de Fr. (Jura), sit. h la

source de b» Velouze. dans laquelle ou trou-

ve des coquillages fossiles. Ch.-l. de canl.;

foires de 10 jours. A 5 *1 . S. E. de Lons-le-

Saulnier.

Orgcrvs, b. <(eFr» (Eure-et-Loir), cb.-I.

decant.; à 3 1 . S. O. de Janvillc. — Autre
à 51 . de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Orgiann
f pet. v. du roy. Lombardo-Vé-

nitien ^délégation de Vérone), à y 1. E. S.

1 '.. de Vérone.

tyrgiva ou Orgeva
,

pet, v. du roy. de
Grenade, (Espagne), dSus les ÀIpujarra»

,

»u milieu d'une vallée fertile, et sur le Rio-
G ramie. A 6 1 . N. E. de Mntril.

Qljgjandcs

,

b. de Fr. (.Manche), à 5 1 . N.
O. dé Girentan..

Orgon , pet. v. de Fr. (Bouches-du-Rhô-
ne), cli.- 1. de cant. . bureau de poste; com-
merce de toiles, d'étoffes, de quincaillerie,

etc. Pop. 2
, 4°° hab. Cette v. 'est sit. dans

un pays inarécagenv. au pied dHinc mont.,
près de la Durance. CVtait autrefois un chât.

fort.- A 4 L -S. E. d'Avignon.
. Orgotneoy b. près de Jfa côte orient, de Pile

de Sardaignè-, à 3 1 . O. de Lodi.
Orkoy\ pet. v- «le la Moldavie, cédée par

la Turquie à ia Russie
; elle est sit. près

d'un lac du inèuM nom. A at l.E. île

Jassy, - G •

Oria. Voy. Oira,

Oriagn , b. du roy. Lombardo-Vénitien
;

avec 800 hab. A 4 L E. de Padoue.
Origny-Sninic-Jienoùe y b. de Fr» (Ais-

ne)
,
sur l’Oise

;
bur. de poste. A \ L E. d»;

StdrQnenrfn.
Otifuiela, v. du roy. de Murcie (Esp.)

,
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agréablement sit» sur les 2 rives de la Se-
tira, au pied d’une montagne, à l'entrée

'une belle plaine très-fertile. Cette ville,

très-ancienne , est en général bien bâtie, et

les rues en sont droites et bien aérées. Elle

possède des fabr. de soieries, des distilleries

d’eau x-de- vie et des salines : on en exporte

du blé. C'est le siège d'un évêque. Populat.

20.000 hab. A 5 1 . N. E. de Murcie. Lat. N.
38 . 10. 1 . O. 2. 55.

Orioy b. du Guipuscoa (Esp.), sit. sur le

bord delà mer, à l'emb. de POrio; il est en-
touré d’un mur. Pop. 8«w> hab. A 2 1 . O. de
Saint-Sébastien.— Antre dans le roy. Lom-
bardo-Vénitien , â 12 L S. S. E. de Milan.

Orioia, b. du Port. (prov. d'Alem-Tejo) ,

dans le dist. de Béja. — Antre dans la Ca-
talogne (Esp.), dans le district d'Agramont.

Ôtiolo, pet. v. de l’état de l'Eglise, A X 1»

O. du lac de Bracciano. C'est l'anc. Forum
Cleudii,

Ouriou, pet. v. de la Podolie (Russie
d'Europe)

, sur le Dniester, à 11 1 . O. de
Bender.

Orissa ou Orixa

,

prov. consid. de l'Ind.,

lit. princip. entre les i6« et a3# deg. de lat.

N. et bornée au N. par le Rahar et le Benga-
le, à PE. par la baie du Bengale, an S. par
les Circars, et à PO. par le Bérar. C’est en

général un pays aride , excepté la partie S.

E., qui est d'une grande fertilité. La partie

sit. à PO. du Bengale est montagneuse et ha-
bitée par des sauvages Iodous, appelés Ou-
reas. Ils vont presque nus, et sont armés de
flèches et d’arcs. Une grande partie de l'O-

rissa appartient aux Anglais, et le reste paye
tribut aux Mnrhattcs et au Nizaru. Il est

divisée en 6 districts; savoir : Cioacola , Ra-
jamundry, Cuttack, Mohashang, Midnapor
et Conjear, Cuttack, v. cap.

Orislagni ou Oristano, v. de l'Ue de Sar-

daigne, sit. sur le golfe du même nom, à

l’emb. de la riv. de Mcniaggio ou Oristano
;

avec un archevêché,, un bon port, des mi-
nes de mercure, et 6,000 hab. Cette v. est

bâtie dans une situation agréable, mais mal-
saine. A 17 1 . O. N. O. de Cagliari. Lat.

N. 3p. 44. 1 . E. 6. 25 .

Orivoio, pet. v. de l’état de l'Eglise, dans

la délégation et à 10 I. N. O. de Home.
Oriuiba, v. de l’intend. de la Vera-Cruz

(Mexique), sit. dans une vallée qui abonde
en riches pâturages , et dans les environs de
laquelle on récolte beaucoup de tabne. Pop.
8.000 hab. A 5o L E. S. E. de Mexico. Lat.

N. 18. 4&" L O. 99. 27.
Orïzec

, v. d’Arménie (Turq. asiat.), sur

la mer Noire, à'Pcrab. d’une riv. Cette v. est

sit. à PE. de Trébisonde.
Or/a, pet. riv. de Saxe, qui se jette dans

la Saale près d’Orlaraundc.
Orlamunde, pet. v. du gr.-d. de Saxo-

GoiIm (Allemagne), sit.au confl. de la Saale
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«t de l'Orla. Pop. a,oeo tu b. A4 !• de
Jeu».

(Jriantl, vill. de l’éLat du Maine (Etats-

Unis), sur le bord orient, de la riv. Penobs-
cot. A 98 1. N. £. de Boston.

Orlando
,
cap sur la côte sept, de Sicile

(Vol-di-Demona); avec un chat. du même
nom. A 10 1. O. S. de Melazzo. Lat. N. 38.

i5. 1. E. n. 14 .

Orlau, b. de U Moravie (Autriche), dans
le cercle de Tesclien; avec un chât‘. et85o
habitai)».

Orléanais, anc. prov. de Fr., bornée au
N. par l'Ile-de-France, à l'E. par la Cham-
pagne et la Bourgogne, au S. par le Berri, et

à l'O. par le Maine et la Touraine. Elle for-

me aujourd'hui les dt p. de Loir et- Cher, du
Loiret et d’Eure- cl-Loir. Orléans en était la

v. capitale.

Orléans, v. de Fr., sur la rive droitede la

Loire, que l’on passe sur un beau pont de 9
arches; ch.-l. de préf. du départ, du Loiret,

évéché
,
trib. de 1 " inst. et de comractcc

;

syndicat, bourse, chambre de commerce,
conseil de prud’hommes ; cour royale où
ressortissent les départ, du Loiret, d’Indre-

et-Loire et de Loir-et-Cher; college royal,

bibliothèque publique, académie; raffine-

ries de sucre, blanchisseries de cire; -entre-

pôt des épiceries et drogueries de Nantes
;

mégisseries, tanneries
,
poteries, filât, de

coton
;
fab. d’étoffe* de laine, de bas, de toi-

les peintes, d’indiennes, de couvertures, de
serges, de papiers de tenture, d’aiuidou

,

etc. Commerce consid. en vins, grains,

eetix-dc-vie, bois, safran, plants d'arhres ,

graines, fleurs, etc. Foires de 8 jours le i* r

juin et le 18 novembre. Orléans s’élève sur

les mines de l’anc. Genabum ,
v. gauloise

qui fut prise et brûlée par César. Aurélien

en est regardé comme lu fondateur. Cette v .

est célèbre par différons conciles qui s’y sont

tenus, et par deux sièges mémorables qu’elle

a soutenus, le i« r en 45o contre Attila, et

le second en 14^28 contre les Anglais
,
qui

furent contraints de se retirer par les valeu-

reux efforts de Jeane d’Arc
,
dite la Pucelle

d’Orlcans, dont on voit la statue sur la pla-

ce du Martroy. Orléans est en général bien
bâti, quoiqu’il y ait un grand nombre de
maisons d’une architecture antique; et pos-
sède, outre des promenades agréables

, plu-
sieurs beaux édifices, tels que la maison -dc-

ville
, le palais de justico , le théâtre et la

cathédrale, qui passe pour une de plus bel-

les de France. Ses environs sont remarqua-
bles par la fertilité du sol etla beauté des si-

te*. C’est la patrie de Bongars, du père Pe-

tau, d’Amelot de la Houssayu. Pop. 43 ,000
hab. À 3i 1. S. S. O. de Paris. Lat. N. 47*

54* L oco. o. 35. — La forêt d’Orléans, qui

est au N. de la v., a près de i5 1. de long
sur 34 6 de large.

ORM 91c)

Ot lions
,
île du fleuve St.-Laurent (Amé-

rique sept.)
,
qui a env. 10 1 . de long sur a

de large, et une pop. de 4>ooo hab. Elle est

élevée et très-fertile, et renferme de belles

forets; à 4 L N. E. de Québec. Lat. N. 4?*
LO. *3.8.

Orléans
,
c. de la partie sept, du Ycrmont

(Etats-Unis), borné au N. par le Canada, et

au S. par le c. de Washington. Traabury,
Craflsbury etBrownington,en sont les prin-
cipales v. — Paroisse de la Louisiane, qui
s’étend le long du Mississipi. —Juridiction
du Massachussetts (c. de Barnstable), 4 35
1. S. E. de Boston.

Oiiéans (la Nouvelle-), v. des Etats-Unis,
cap. de l’état de la Louisiane, fondée sous
la régence du duc d’Orléans, sur la rive gau-

che du Mississipi. Elle est régulièrement
bâtie, et renferme plusieurs édifices publics

remarquables. Admirablement fit. comme
v. de coram., elle est aujourd'hui l’un des
principaux entrepôts de la partie occid. des

Etats Unis; etl’inürodirction du la navigation

par les bateaux à vapeur, ajoute chaque jour

à son importance. Attaquée en 181 4 par les

Anglais, ceux-ci furent complètement bat-

tus, et obligés de se retirer après avoir éprou-

vé une perte considérable. Un assez grand
nombre de Français qui se trouvaient alors

dans cette ville, furent assez heureux pour
être de quelque secours aux Américains.

Sa pop., qui en 1803 n’était que de 10,000
hab., s’élève maintenant à 37 ,

000 . A A3 L
de l’etnb. du M ississipi, à 5»o S. O. de Was-
hingtou et à 640 N. E. de Mexico, l^a t.

N. 39. 57 . 1. O. 93 . 38 . — (Ile de la). Elle

est formée parle Mississipi et par les lacs dé
Pontcharlrain et de Maurepas; elle a 66 1.

de long sur 3 à 30 de large. Le fort St. -Jean,

sit. à I entrée du lac, esta 3 1. N. de la Nou-
velle-Orléans.

Orliénas,
vill. de Fr. (Rhône); avec des

eaux minérales qui sont beaucoup moins
fréquentées que celles de Charbonnières. A
3 1. S. O. du Lyon.

Orlov\ Voy. OrtL
Orlov

, v. du gouver. de Yialka (Russie

d’Enr.), sur la Viatka, à 10 1. O. de Viatka.

— Autre dans le gouv. deVoronej (Russie).

Orme (I*), pet. v. de Fr. (Nièvre), ch.l.

do cnnt. Pop. 3
, 4 <>o hab.

;
à 5 L S. de Ve—

zelay.

Ormea, v. de la psov. de Mondovi (Pié-

mont), sur unecollme, prèsdnTanaro ;
avec

un chut. fort, des fabr.de draps et de toiles.

Pop. 5,3oo hab. ; à 35 1. S. de Turin.
Ormes (les), b. de Fr. (Indre-et-Loire).

à4L E. de Richelieu. — Autre 4 5 1. do
Nancy (Meurthe). — Autre 4 3 L de Neu-
châtel (Seine Inf.). — Autre dans le dép.

de la Vienne, bur. de poste; 4 5 1. de Ch4-
lellemult.

Ümicas , b. de la Morée (Grèce), dans
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l’ancienne Laconie ,

sur le golfe de Colochi-

na; à a 1. E. del’emb. du V asilipotamo.

Ornions ,
vallée du cant. de Vaud (Suisse),

à 3 K d’Aigle.

Ormskirk ou Omuchurch
,
pet. v. d'Angl

.

(Lança»h ire)
;
avec des filai, de coton. 11

existe dans les env. une terre bitumineuse

dont ou extrait de l’huile. Pop. 3,ooo hab.
;

à 1 a 1. S. de Lancaster, et à #5 N. N. O. de
Londres.
Oituus ,pet. ile du golfe Persiquê, sur la côte

de la prov. de Kerman, formée d’un rocher

calcaire rouge et blanc, et non desel, comme
le prédendent quelques géographes anglais.

Elle est entièrement stérile, et ne renferme

pas une seule source. Elle estaujourd’hui sous

u domination d’un sheik arabe, à qui appar-

tient aussi une partie de la fertile ile deKisli-

mé. La v. d'Ormus, autrefois si célèbre par

•on luxe et sa splendeur, dont elle était re-

devable k son comm., n’oflre plus que des

ruines, et 4 * 5oo hab. La pèche des perles

y est aussi réduite à rien. A 4 L de la côlo

de Kerman, et à io E. de Bender-Abassi.

Lat. N. ar. 4* 1* E. 54* io.

Omacieuxy b. de Fr. (Isère), à 6 1. E. de

.Vienne.

Ornain
y
pot. riv. de Fr. (Meuse), qui,

apres un coursde (8 1., se jette dans la Mar-

ne un peu au-dessous de Vitry-le-Français.

Ornano, viil. de Corse, sur une riv. du
môme nom; k \ 1. S. E. d’Ajaccio.

Ornons
y

pet. v. de Fr. (Doubs), sur la

Louve; ch.-l. de cant., bur. de poste; pa-

r
etcrics

,
tanneries

,
mine» de fer

, etc.

I

y
a auprès de cette v. un puits profond,

qui se dégorge quelquefois dans les grandes

P
luies, cl inonde les campagnes voisine*,

op. 3,ooo hab. A 5 1. S. Ê. de Besançon.

Orney riv. de Fr., qui prend sa source au
village d’Atinon

, à une lieue E. de Béez,
devient navigable à Caen

, et se jette dans
la mer à 3 1. an - dessous de cette v.

Orne
(
le départ, de 1’)

;
il est formé de

la partie necid. du Perche et de la partie

S. E. de la Norroandio, et tire son nom de
l’Orne qui y prctid sa source. Il est borné
au N. par le» départent, du Calvados et de
l’Eure, à l’E. par celui d’Eure-et-Loir, au

S. par ceux de la Sartlie et de la Mayenne,
et à 1*0. par celui de la Manche, il a 3aa
lieues, carrées de superficie ou 636,a54 hec-

tares, et renferme 53o commune*, 35 jus-

tices de paix, ou cli.-l. de cant. et 4'-*a,834

hab. Ce département est un pays è grain, à

cidre, à chanvre et à lin. Il possède la plus

belle race de chevaux dits norrnauds, pro-
pres au carrosse et à la s*clle; des troupeaux
de mérinos; un gr. nombre de porcs, beau-
coup de tourbe, de la pierre de taille, du

f

'ranit, du marbre, du kaolin employé dans
s porcelaine; des eaux minérales

,
des for-

ges, du nombreuses clouteries, des fabri-

ORO
que* importantes de fils à cardes

,
de clous

d'épingles, de quincaillerie, do toiles du

Cretonne, d’AIcuçon, de Moi tague
;
de cou-

tils, de coton, de bazin et dépiqués; la belle

maufaciures do points ilAlençon, établie

par Colbert
j
des papeterios, des tanneries,

des faïenceries, des verreries, qui tous font

l’objet d’un commerce considérable. Le dé-

partement de l'Orne est arrosé par l’Orne,

le Noircau
,
la Divc, la Vire, la llille, la

Sarthe ,THui»ine
,
le Vesgre et le Yaige. Il

fait partie de la i 4
a division militaire, du

diocèse de Séez, ressortit à la cour royale

de Caen, et envoie y députés à la législature.

Alençon
, ch.-l. de préfecture; Argentan ,

Mortagne et Uomfront, chefs-lieux de sou»

-

préfecture.

Ornes, h. de Fr. (Meuse), à a 1. N. E. do
Verdun.

Oro, nom de plusieurs riv. du ci-devant

nouveau roy. de Grenade (Colombie).
Oro (le mont), mont, de Corse qui s’élève

k 8,5oo pieds au • dessus du niveau de la

mer.
Orocoma

, prov. de la république de Co-
lombie (Amérique invrid.), sit. au S. de la

prov. du Venezuela. Elle est exposée à de
continuelles inondations qui l’ont presque
entièrement fait abandonner.

Orodada
,
port sur la côte du Pérou

, à 3

1. S. O. de Pay ta.

Otwncolo, rivière du New - Brunswick
(Amérique sept.), qui se jette daus la riv.

de St. -Jean.

Qroaüchiy v. du Thibcl (Asie), k ao 1. E.
de Manas-Liotun.
Omn, b. du cant. de Vaud (Suisse), dans

un pays aride
,
au N. de Vevay.

Orxiasaj"
,
une des petites Hcs Hébrides

(
Ecosse)

.

OtonlCy riv. de .Syrie, qui prend sa sour-

ce dans le mont Liban, au N. de Damas
et près de U source du Jourdain ; mais qui ,

au lieu de se diriger au S. comine celui-ci
,

coule au N., forme trois lacs dans son cour»,

passe à Antakié, et, faisant un circuit au S.
O. se jette dans la Méditerranée à Souci-
diéh.

Ompesa, v. du Pérou ,
cap. de la prov.

de Cochabamba, sit. sur line pet. rivière ,

daus une belle vallée très-fertile. Pop. 17,000
hab. A 3 1. N. de Cochabamba

,
et à u3 E.

de Lima.' Lat. S. 18 . 11 . 1. O. (h). 38.

Oropcsa, pet. v. de la prov. d Avila (Es-

pagne). Pop. 1,400 hab. A 9 1. S. E. de
Placcntia.

Oropus

,

vill. de l’Attique (Gièce), prè®

des front, de la Béotie, à environ 1 1. de
la mer.

Oroshaza , b. considérable de Hongrie ,

(Uns le cercle de Bckesch. Pop. 6,000 hab.
A 1

1

I. O. S. de Gyula.

Orosftetla , utonlag. du roy. de Grenade
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(Esp.), sur les frontières de la prov. de Sé-
ville.

Orostchouk
,
Routschouk ou Rouscouk ,

v. de U Bulgarie (Turquie d’Eur.), dans le

sangiak de Nikepoli, au conlluent du Ca-
raloweldu Danube; avec un très- fort cbA-

teau
,
et des fabriques de draps et d’étoffes

de laine, de toiles, de mousselines, de
soieries, de cuirs

,
etc. Le 4 juillet iSti,

il »’y livra une bataille entre les Turcs et les

Russes
;
et le 26 du même mois, ceux-ci fi-

rent sauter lus fortifications, et incendiè-
redl la ville. Pop. 6,000 hab. Lat. N. 43 *

61.1. E.
Orotaua y v. de Plie de Ténérifle, située

nu pied des montagnes qui environnent le

pic deTénériffe. Il s’y fait un gr. commerce
en vins. Pop 5

,
700 hab. Lat. N. 98. u.j. 1 .

O. 18. 55 .

Orotchjrs
(
les), Tartares de l’Asie, qui

habitent vers l’embouchure du fleuve A-
ruour.

Oroust, lie sit. sur la côte S. O. de Suède,
A l’entrée duCattégnt. Elle a 16 1 . de circon-
férence. Lat. N. 58 . 10. 1 . E.g. 10.

Orouesi
,
lacdela Finlande (Russie), dans

le gouv. de Kuopio
;

il a env. l 5 1 . de long.

A 16 1 . N. O. du lac Ladoga.

Orphano (St.-), pet. v. do la Macédoine,
dans le pachalik de Salonique.

Orpierre
,
b. de Fr. (Hautes-Alpes), ch.l.

de cant.
;
avec des tanneries et des mines

de plomb
;
A t) 1 . S. O. de Gap.

Orr, v. de l’Yémen (Arabie), résid. d’un
dola

;
à 10 1 . O. S. O. de Satia.

Orra
,
mont, de l’Yémen (Arabie), a 81 .

N. E. d’Abu-Arish.

Ors, Orsk ou Orskaja , la meilleure for-

teresse de la ligne d’Orenbonrg, dans le gou-
vernement du méiue nom (Russie asiat.);

avec 2 5o maisons et *2,000 hab. Dit. N. 5 i.

12. 1 . E. 46. 10.

Orsa , v. de la Lithuanie (Russie), A 24 !•

S. de Yittcpsk.

Orsbj"y b. de la régence de Clèves (Prus-

se), sur le Rhin
;
A 4 l* S. de Wesel.

Oise (St.-), b. de Fr. (Dordogne), à 3 1 .

S. d’Exideuil.

Orsera
,
pet. v. du roy. d’Illyrie, sur la

côte oecid. do l’I&trie; avec un palais appar-

tenant à l’évéquedeParenzo, et un bon port,

près de l’einbouchure du Lamo; à 2 1 . N. de
Rovigno.

Orsha ou Orshan
,
v. du gouv. de Mohilev

(Russie d’Eur.), sur le Dniéper, qui y reçoit

l’Orshitza. Pop. 2,5oo hab.; à 16 1 * N. de
Mohilev.

Orskaia
,
v. du gouv. d’Orenbourj» (Rus-

sie asiat.)
;
avec deux forts. Elle est bâtie sur

l’Or, à 1/2 1 . de l’embouchure de cette riv.

dans l’Onral
;
à 54 1 * E. N. E. d’Orenbourg.

Orsoua (le Nouveau-) ou Nets-Orschowa,

ORT pa»
pet. v. et forteresse de la Turq. d’Eur., dans
une île du Danube; à 4 ° L E. de Belgrade,

Orsoua (le Vieux-) ou Orschowa, fort du
distr. de Temesvar (Hongrie), au confl. de
la Tschema et du Danube, vis-à-vis d’Orso-
va-le-Nouveau.

Orsaj'y pet. v. de la régence de Clètes
(Prusse), au confl. du Kennel et du Rhin; A
10 1 . S. E. de Clèves.

Ort
,
b. de la Basse-Autriche, à 6 1 . E. de

Vienne.
Orlay pet. v. de la Capitanate (roy. do

Naples), à 10 1 . S. O* «le Maufredonia.—Au-
tre dans la prov. de Novara (états sardes),

sUr le lac deSan-Giulo
;
à 81 . N. O. de No-

vara. — Autre de la délégation de Viterbe
(état de l’Eglise)

;
avec uu siège épiscopal

;
A

i 41 . N. O. de Rome.
Orlegalj pet. v. de la Galice (Espagne); '

avec un cap célèbre du même nom qui xorino

l’extrémité la plus sept, du roy.; à 10 1 . N. du
Ferrol. Lat. N. 43 . 46 . 1 . O. 10. 14.

Ortelsbourg (en polonais Scj'lno)
t
pet. v.

de la régence de Kœnigsberg (Prusse), sur
un lac, et la riv. de Wclbusch

;
avec uu châ-

teau. C’est un cli- 1 . de cerc. A 33 1 * S. S.
E. de Kœnigsberg.

OrtclspilZj mont, du Tyrol, une des Al-
pes-Rhétiques, dont la hauteur est de j 4 ,

8 t 4
pieds.

Ortenait) anc. prov. de Souabc, sit. entre
le Rhin et la Forêt- Noire. La majeure par-
tie appartenait à l’Autriche, et le reste à l’é-

lecteur de Bade, au prince de Fursteuberg,
au comte de la Leyen, etc.

Ortenbergy pet. v. du gr.-d. de Hesse-
Darmstadt, sur la Nidder; agi. E. N. IL do
Francfort-sur-!e-Mayn.

Orlenbourgy b. du roy. de Bavière (cerc.

du Bas-Danube), sur la Wolfach; avec un
chat, et 1,200 hab.

; à 4 L O. de Passau. —
C. appartenant au prince de Portia

, sit.

dans le cerc. duVillach (roy.d’Illyrie)
;
avec

un chat, et un b. du même nom sur la Drau.
Orth, seigneurie de la Basse- Autriche, A

3 1 . de Vieniic ; appart. à la veuve de l’ex-

rot de Naples, Joachim Murat.

OricshoJ'en
,

pet. v. du rôy. de Bavière
(cercle du Bas-Danube), à 8 1 . N. O. de
Passau.

Ortez, pel. riv. de la république dlf Bué-
nos-Ayres, qui se jette dans la riv. de la

Plata.

OrtheZy v. de Fr. (Basses-Pyrénées), sit.

sur le penchant d’une colline, au pied de la-

quelle coule le Gave-dc-Pau
;
ch.-l. de sous-,

préfect.
;
trib. def» inst., chambre des ma-

nufactures, etc.; avec des tanneries, des mé-
gisseries, des teintureries, des carrières d’ar-
doises; des mines de charbon; de pétrole,

de soufre, etc.; des fabr. de flanelles, de
laine, de laiton et de fil de fer. H s’y fait un

1 iG
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grand connu, de salaisons, de bestiaux, de

rin», de toiles, elc. 11 s'y tient des foires

3 jours le 2 juin, et de 8 jour» le i«r oc-

tobre. Pop. 6,700 hab. A 7 1 . N. O. de Pau,

et à 197 S. S. O. de Pari». Lat. N. 44 * 3a.

1 . 0 . 3 . 6 .

Orthez-Vieille, b. de Fr. (Landes), dan»
l'arrondis, de Dax.

Orli, pel. v. de l'état de l'Eglise, près du
Tibre; à i 3 1 . N. O. de Rome. Lat. N. 4a.

27. 1 . E. 10. 4 *

Orto

,

vil!, de Corse, près d'Oletta.

Orton ou Overton , vifl. d’Angl. ( West-
inorcland), sur la route de Kcndalà Apple-
by. A 6 1 . N. de Kendal.

Ortona-a-Marc, v. épisc. de l’Abruzzo
cil. ( roy. de Naples ), sur une colline au
bord de la mer, entre la Pescara et le San-
gro; avec un petit port. On récolte une gr.

quantité de vin dans les environs. Pop.

5,700 hab. A 20 1 . E. d'Aquita et à 4° N.
de Naples. Lat. N. 35 . 1 . E. 12. 3 i.

Orlori , v. de l’ile de Niphon (Japon)
,
à

6 1 . S. d'idsumi.

Onos (les), Tartares qui habitent au N.
O. de la Chine, entre la grande muraille

et le fleuve Jaune.

Orlosa
,
pet. port de mer du pacb.il ik de

Tripoli (Syrie), sur la Méditer. A 5 1 . N.
de Tripoli.

Ortouna , v. d'Arménie, sit. sur la mer
Noire, au N. E. do Trébisonde.

Ortrand
,
pet. v. de la régence de Merse-

bourg (
Puisse ), sur la Pulsnitz. Fabr. de

draps, elc. Pop. 85o hab.

Oruna (San-Joseph-de-), v. cap. de l’ile

de la Trinité (Antilles). A 2 1 . de la mer.
Oruro

,
prov. du Pérou, bornée au N.

par celle de Sîcasica
, à l'E. par celle de Co-

chabamba, au S. par celle de Paria, et à

l’O. par celle de Pacajes. Elle a 80 1 . de l'E.

à l’O., et 24 du N. au S. C'est un pays

froid, sec et exposé à de violentes tempêtes,

il renferme des mines qui ne sont pas ex-

loi lées r et de vastes pâturages où paissent

e nombreux troupeaux de bêtes à cornes.

Pop. 8,000 hab. — V. cap., sit. dans une
belle vallée; à 28 1 . N. N. O. de Potosi.

Lat. S. 18. 48* L O. 70. 20.

Orvault, b. de Fr. (Loire-Infer.)
; à a 1.

N. O. de Nantes.

OrvicUo ,
v. épisc. de l’état de l’Eglise

,

dans la délégation de Camerino, sit. sur un
rocher escarpé ,

au confl. de la Paglia et de
la Chiava. La cathédrale est un bel édifice

gothique. Pop. 7,000 hab. A 25 1. N. O. de
Home. Lat. N. 42. 49 * 1 * E. 9. 47 *

Orwegsburg, v. de la Pensylvanie (Etats-

Unis), ch.-l. uuc. deSchuylkill.

Orwell, rhr. d’Angl. (Suflblk)
,
qui passe

à Ipsvrich, et qui, réunie à la Stour, forme
le beau port de iiarwidi.

OSI
Orti-Nuovi

, v. du roy. Lombardo-Véni-
ticn

,
sur i’Oglio. Pop. 3,ooo hab. A 14 1.

E. S. de Milan.

Osa
,

riv. de la prov. de Sienne (gr.-d.

de Toscane), qui se jette dans la Méditer,

près de Tclamone-Vecchio. — Pet. v. du
gouv. de Periu (Russie d’Eur.),sur le Karaa;

à 35 1 . S. O. de Pervn.

Osacka
, v. consid. de l’ile de Niphon (Ja-

pon}, ait. à l’emb. de la riv. de Jedogava
;

avec un bon port et un beau château fort.

C’est une des 5 v. impériales. 11 s’y fait un

grand commerce, et on exporte dans toutes

les parties du Japon une terre couleur d’o-

range qui sert à couvrir le toit des maisons.
A i 3 1 . S. O. de Méaco. Lat. N. 34. 5 . 1 . E.

i 33 . 5.

Osage
,
riv. de la Louisiane (Etats-Unis),

qui coule à l’E. et E. N. E.
,
et se jette dans

le Missouii par lat. N. 38 . 3 i. Elle travers*

un pays plat très-fertile, et ses bords sont

couverts de forêts.

Otages
( les), tribu indienne de l'Amé-

rique sept., qui habite près de la source de
l’Osage. Sa pop. est évaluée à 4 ,000 hab.

,

dont 1,200 guerriers.

Osara

,

vill. de la Syrie, sit. dans un dé-
sert près de l’Euphrate

; à 70 1 . E. S. E. d’A-
lep.—V. de l’ile de Niphon (Japon). Lat. N.
35 . 10.I. E. 134. 20.

Osbanikel
, v. de la Tartarie ttjdép., sur

le Sirr ou Gaxartes
;
à 12 1 . O. de Toncat.

Osch
, v. du Brabant sept. (roy. des Pays-

Bas); à 5 i. N. E. de Bois-le-Duc.

Oscha
, riv. du gouv. de Tobolsk (Rus-

sie), qui se jette dans l’Irtisch.

Oschatz, pet. v. du roy. do Saxe, dans le

cercle de Misnie, près de la Colnilz; avec des
manuf. de draps, de fil , de laines, etc. C’est

un ch.-l. de bailliage. Pop. 4 )4°° hab. A i 3
1 . N. O. de Dresde.

Oschersleben

,

pet. v. de la régence de
Magdebourg (Prusse); avec un cliât.; sur la

Boue. A 8 1 . O. S. O. de Magdebourg.
Osero ou Osoro y pet. v. épisc. de l’Istrio

(roy. d'IIlyrie), sit. dans une pet. lie de la

racr Adriatique, laquelle touche presque à
l’ile de Cherso. La v. d’Osero a cnv. i, 5oo
habitant.

Osjan
,
vill. de la prov. de Hedsjas (Ara-

bie ) , à 1 5 1 . N . N. O. de la Mecque.

Osgyan, pet. v. de Hongrie (c. de Go-
mer), à i 5 1 . N. N. O. d'Enau.

Osjublikovo
,
pet. v. du gouv. de Vladimir

(Russie d'Eur.), dans le cercle de Murony.
Pop. 2,600 hab.

Osiuia
, v. épisc. de la délégation d’Ancô-

ne (états de l’Eglise), sit. sur une colline
,

près de la Musone. Pop. 6,700 hab. A ^ 1 .

S. O. d’Ancône, et à N. N. E. de Rome.
Lat. N. 43 . 29. l.E. 1 1. 7.
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0*kau>a, pet. riv. d® la Moravie, qui se

ien® dam la March à Olmutz.

Oskoi - Aoroi, y. du gouv. do Roursk
(Russie d’Eur.), sur l’Oskol. Pop. u,3oo h.

A38I.E. S. E. «le Koursk.

Oskol-Slaroi
,

v. dit gouv. de Koursk
(Russie d'F.ur.), sur Füskol

, à 3o 1. E. S.
E. de Koursk.

Oskoi, riv. qui Iravorse du N. au S. le

guuv. de Koursk (Russie d’Eur.).

Os-Lancos (c’est-à-dire les Draps), haute
moutagne sur la côte du Brésil

;
à G J. de la

haie de Tous-les-Sa ints3
Usina

} v. épisc. do la Vieille-Castille

(Esp.), sur un bras du Douro; avec unç
université fondée en i55o. Celle v., qui est

fort ancienne, fut prise par Pompée Pan
68a de Rome. Elle est ait. dans une plaine

fertile, et a une pop. d’environ 3,000 hab.
A 3a l. N. N. E. de Madrid. Lal. N. 4i. 3i.
1. 0. 5. io.

Osmanjic
,
v. du gouv. deSivas (Turquie

asiai.), à 5o 1. N. O. deSivas.

Osmarskoi
,
pet. v. du gouv. de Kolyvan

(Russie asiat.), sur l’Irtisch
, à 83 1. O. 8»

O. de Roij van.

Osmolin, vill. de Pologné, dans le pa- !

Iatinatde Masuvie. Pop. 35o hab.

Osnabntcky ancien évêché
,
aujourd’hui

I

principauté «luroy^de Hanovre, bornée au
N. par celle d’Oldenbourg, à l’E. et au S. E.

Ê
ar la régence prussienne de Minden, au S.

1. par celle deMunster, à l’O. par le c. de
Iiingen, et au N. O. par celui de Meppeti.

On évalue sa superficie à'fü L- cariées, et sa

pop. à 136,000 hab.
,
répartis en 3 v., 3 b.,

47 paroisses, a33 fermes, etc. La majeure
partie du territoire est plate, et produit du
grain, des fruits, des legumes, du lin, du
chanvre, etc. U y a des mines de charbon

,

des salines, de la terre à tourbe, etc. Le
climat en est tempéré et sain. Los hab. fa-

briquent une gr. quantité de toiles, dont
les fines seules s'exportent en Angleterre,

dans les Pays-Bas, en Espagne, en Afrique,

II'sVx patrie tous les ans de cette princip. 5
n 6,ooo individus, qui ,

en été
,
vont cher-

cher de l'ouvrage en Hollande, et en rap-

portent annuellement ent. 4<x>)Ooo fr. Elle
j

m pour ch.-l. :
\

Osnabrück, v. fondée ,
dit-on

, par Char- i

lemagne en 776 , et sit. sur la Hase, dans
june vaHée agréable. Elle est entourée de
,

murailles et de fossés, et divisée en vieille
j

et nouv. v. Les rues sont en général étroites

et tortueuses , elles maisons mal bâties. On
|

remarque lo cbât., une cathédrale
,
plusieurs

hôpitaux et une belle promenade, dans le
]

quartier appelé Froyung. Elle possède des j

fahr. de tabac, de savon, de laine, de toiles;
\

«J«rs blanchisseries, des tanneries, etc. Il y a
’

«été conclu en 1648 un traité de paix entre

OSS ga3
les Suédois et Fempereur. Pop. 9,000 hab.
A i3 I. N. E. de Munster, et é 39 . O. de
Hanovre. Lat. N. 55. 16 . 1. E. 5. 4°.

Osopo
y b. du roy. Lombardo-Vénitien

,

sur le Tagliamento
;
avec un vieux château

très-fort, par sa position sur une haute col-
line, et 1,300 hab.

Utorno', y. minée du Chili, sur le Rio-
But-tio. Lat. S. 4o. 30. — B. delà Vieille-
Castille (Espagne), sur la front, des Asturies.
A 5 1. O. de Villa-Dicgo.

Osoru.\oj. Osero.

Ospcran, b. du gr.-duché de Luxembourg
(Pays-Bas)

, i 5 1. 5. O. de Dieckirch.
OspiiaUtlOy pet. v. du roy. Lombardo-

Vénitien
, dans la prov. de Brescia; ch.-l.

de district.

Ospitw (St.-), v. foite du comté de Nice
(états sardes); avec un port

;
près de Villa-

Fratica.

Osrunah , >. de la Tarlario i ndépeml.,
ch.-l. de district; à 37 1. N. N. E. de Samar-
cand.

Ossy b. du roy. des Pays-Bas, à 3 1. N*
E. de Bois-le-Duc.

Ossa
,
pet. v. du gouv. de Perm (Russie

d’Eur.), sur la Rama. Pop. 1,000 hab. A 30
1. S. O. de Perm, — Montag. célèbre de la

Thessalie (Grèce), sit.au S. E. de l Olympe,
dont elle est séparée par la vallée de Tempe
elle Penée qui l’arrose. — Riv- de Prusse

,

qui se jette dans la Vislute au-dessus de
Graudcuz. — V. sur la côte mérid. de l’ilc

de Gilolo (mer des Indes), sit. sur unegrv
baie du même nom.

Ossabany lie de l’Océan -Atlantique, près
de la côte de la V irginie (Etats-Unis). Elle
a S I. de circonférence.

Ossam

y

riv.dela Bulgarie (Tu rq. d'Eitr.),

qui se jette dans lo Danube près «le Niko-
poli.

Ossatt

,

vallée de Fr. (Basses- Pyrénées)
;

avec des eaux minérales et des pâturages où
l'on élèye une belle race de chevaux. La-
runs en est le pi inc. lieu.

Osseky b. de Bohême (cercle de Leutme-
ritz); avec une abbaye, une bibliothèque,
une fabr. de lainages et une papeterie. On
récolte aux environs un vin excellent, connu
sous le nom de /H>dskalski. Près de Tœplitz,

à 7 1. N. N. O. de Leutmerilz.

Ostetiy b. «le la rég. do Breslau (Prusse)
,

à 4 1* de Medzibor.

Osscndrccht, vill. du Brabant sept.( Pays-
Bas), à 5 1. N. O. d'Anvers.

Ossitie, contrée d’Asie, qui comprend la

partie sept, du Caucase, depuis le Teivk jus-

qu’au Phasis ou Rion. Los hab., appelés Os-
sètesou Ossis, sont robnstes, bien faits, bel-
liqueux, mais peu civilisés. Ils sont passion-
nés pour la ohassc ; ils ontdos princes etune
noblesse héréditai «. Leur langue est une
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espèce de dialecte persan. Ils avaient em-
brassé anciennement le christianisme

;
mais

ils en ont à peine conservé quelques notions*

Ils sont sujets de la Russie, et envoient leurs

tributs à Mosdok.
Oss/cld% pet. v. de Prusse, sur l’Aller, à

g I. BU de Brunswick.
Ossiack

,
vill. delà Carinthie (roy. d’Illy-

rie), sur un lac du même noiu; à G 1 . O. N.
de Cbgcnfurt.— Vill. du cercle de Villach

(roy. d’Illyrie), sur un lac du même nom
,

qui a 6,000 toises de long.

Ossiek
, R. de la Gallicie , dans' le cercle

de Jaslo
;
avec un cl)al. — Pet. v. de Polo-

gne , dans le palatinat de Sandomir. — Au-
tre dans le palatinat de Podolacbie.

Ossicri, v. delà prov. de Cagliari (île de

Sardaigne), dont les environs produisent
beaucoup de blé. Pop. 6,ooo hab.

Ossig, b. et chat, de la régence de Liegniz
(Prusse). Ai l. E. N. E. dcGrolknu.

Ossmian
,
pet. v. de Russie (gouv. de Vil-

»ia), ch.-l. de cercle. Pop. 4,ooo bab.

Ossowiec, pet. v. de Pologne, dans le pa-

latinat d’Augustow
,
sur le Biebrz, sur la

roule de Varsovie à Kœnigsherg. Pop. g5o
liab.

Ossun
,
b. de Fr. (liaulcs-Pyrénées) , cli.-

1 . de canton ;à u 1 . S. O. de Tarbes. Pop.
l ,700 hab.

Ossuïuif v. consul, de la prov. de Séville

(Espagne), qui 1 enferme l 5 couvons
, 3 hô-

pitaux et 1 5.000 hab. Il y avait autrefois une
université; mais elle a été supprimée. Cette

v. possède d’excellente eau , avantage dont
sont prives le» environs. A 20 I. E. de Sé-
ville.

Oslabal
,
b. de Fr. (Basses- Pyrénées), sur

la Bidouze
;
à 2 1 . S. O. de St.-Palais.

Orlaschkov ou Oslachkor, v. du gouv. de
Tver (Russie d’Eiir.)

,
presque entièrement

environnée par un lac qui
,
communiquant

par un canal avec la riv. de Pol.» , donne à

cette v. l’avanDge de communiquer par eau
avec Novgorod et St.-Pétersbourg. Elle pos-

sède des tanneries, etc., et commerce en blé,

peaux, bois, poisson salé, etc. On y cons-
truit des embarcations propres à la naviga-
tion du Volga. Pop. G,ooo hab. A 45 1 . N.
de Tver. Lat. N. $7. 9. 1 . E. 3o. 5a.

Osle, riv. navigable du roy. de Hanovre ,

qui prend sa source dans la princip. de Lu—
iiebour^, traverse le d. de Brème et se jette

dans l’Llbe près «le la mer. — Vill. sit. sur

cette riv., à 4 1 > N. O. de Stade.

Oslerul ou Ostende, v. forte de la Flandre
occid. (Pays-Bas), sit. à l’embouchure de la

Gueule dans la mer du Nord, et qui com-
munique par des canaux avec Nieuport,
Garni, Dunkerque et bruges. Cette v., qui
est bien bâtie, n’a cependant d'édifice* re-
marquables que son hôtcl-de-ville. Ses for-

tifications sont anciennes, mais en bon état, f
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Son port est peu profond, et les bâti mens
ne peuvent y entrer qu’à la marée haute.

Elle possède des fabr. de toiles, de linons-

batistes
,
de i>a-.in, de dentelles, de linge

de table, de toiles peintes; des radineries

de sucre, de* corderics, des chantiers de

construction, elc. .On y arme des bâti-

mens pour le commerce île long cours , le

cabotage et la pêche de la morue et du ha-

reng. Les Français s’étant emparés d’Ostcn-
dc en 1793, elle a fait partie de l’empire,

comme sous-préf. du départ, de la Lys, jus-

qu’en 1 8

1

4 • P°P* io,5oo hab. A 8 1 . O. de
Bruges, à i 5 1 * N. O. de Bruxelles, et à 74
N. de Paris. Lat. N. 5 » . 1 3 . K E. o. 34 »

Osler
,
pet. v. du gouv. deCzernigov (Rus-

sie d’Eur.), sur une riv. du même nom; à

>5 1 . S. de Cxernigov.
Osterbourg

,
pet. v. de la ix*genc« de Mag-

debourg (Prusse), sit. à la jonction delà
Bièse et de l’Uchto. Pop. 1,600 hab.

;
à 19

1. N. de Magdebourg.
Osicrùurkcn ou tiarken

,
pet. v. du gr.-

d. de Bade, dans le cerc. de Mayn et Tau-
ber, sur la Kernau. Pop. 950 hab.

Osterby
, b. do Suède (gouv. de Fahlun);

avec des forges consul., sit. à 1 1 1 . N. d’Up-
6*1 .

Ostciÿehl
,
pet. v. de la régence de Merse-

bourg (Prusse), près de Naumbourg. Pop.
800 hab.

Osterhnferi

,

pet. v. de Bavière, dans le cer-

cle du Bas-Danube, entre la ^ ils et l’isar,

près du Danube. Pop. 700 hab. C'est le t'as-

Irapralentia de» Romains.
Ostci hotz, pet. v. du roy. de Hanovre, à

4 EN. de Brème.
'Dsterlandj anc. nom, encore fort usité,

d’une partie de la Misnic (Saxe), bornée au
N. par l’évêché de Nauuibourg, au S. par le

Voigtland et la princip. de Reuss, à PE. par

PErzgebirge, et à 1
*0 . par la Sa.de. L’Osler-

lond appartient aujourd'hui au gr.-duc de
Saxe-Weimar, et aux ducs de Gotha et do
Cobourg-Saa l folil

.

Osietvde
, v. du roy. de Hanovre, dans la

priucip.de Gottinguc, sur la Sxse et l’Apcn-
ke; avec un chat., un gymnase, une surin-
tendance; des fabr. de lainages, de tabac, de
savon, de clous, de toiles, de camelots, de
cotonnades, de bonnets, elc. Les euv. ren-
ferment des mines de fer; des carrières d’al-

1 àlre et de plaire. Pop. 4,200 hab.
;
à 8 1 . N.

E. de Gottingue. Lat. N. 5 )
. 44 * E E. "• 56 .

— (En polonais Ostrod), pet. v. «le la rég. de
Kccuigsberg; avec un chat., sur la Drewcnz.
Elie est entourée de murs, et a 3 faubourgs,

19.4 maison» et 2,000 bab. Elle possède des

fabr. de draps, du chapeaux; des brasseries,

etc. A l’O. de la v. se trouve le lac de Drc-
wenz, et au N. celui de Poscn. C’est un cn.-
1. «le cercle.

Osier-Hisocr ou Osleroe, v. cl port de nier

Digitized by GoogI



OST
du Danemark, à 34 1- N. E. de Christian-

ia» d. Lat. N. 58. 4 *• 1* E. 7 .

Ostersiugen
, b. de Suisse, dans le cant.

de Scliaffhausen
;
avec des eaux minérales.

IJ est sit. au S. de Neunkirch.
Osicrsund, vill. de Suède, sur le lac Stor-

•io ; à 45 1. O. W. O. de Hernsand.
Osterwaldy b. du Hanovre, dans la prin-

cipauté deExlenberg; avec des miues de
charbon de terre, des verreries, etc.

Oslerwiek, pet. v. de la régence de Mag-
dcbourg (Prusse), sur l’ilse; ch.-4. de cerc.

Elle est entourée de mursetde fossés, etpos-

eèdedes fabr.de draps, de toiles, dechapeaux,
de bas

;
des tanneries , etc. Pop. 2,600 hab.

A 6 1. O. N. O. de Halberstadi. — B. du
roy. des Pays-Bas, à 5 1. E. de Bréda.

Osler- Staadl, contrcedu d. de Brème (Ha-

novre), le long du Weser.
Osi- Frise. Voy. Friesland (Est-).

Osthausen
,
b. de Fr. (Bas-Rhin), à a L

de Bcnfeld.

Üsthcitn
,
pet. v. de Bavière, sur le Mayn ;

à a 1. N. E.d’Ascbafl'enbourg.— Autre dans
Je gr.-d. de Saxe-Weimar, à 4 !• S» O. de
Meinuugen. — fi. de Pélectorat de Hesse -

Casse1, à 8 1* N. de Cassel.

Osthnfen
,
pet. v. de Pélectorat de Hesse-

Darmstadt, à 2 1. N. de Worm*.
Ostia, v. épiscop. «le l’état de l’Eglise, dans

la délégation de Rome, près de l’emb. du
Tigre dans la Méditerranée; avec un petit

porte! des salines. On y voit les ruines de
Pane. v. bâtie par les Romains. Pop. 4,000
lmb.

; à 5 I. S. O. de Rome. Lat. N. 41 . ^5.
1. E. 9. 56. Près de cette v. commencent les

marais Pontins.

Ostiaks (les), peuple de Sibérie, que Pon
divise en 3 nations, dont Porigineet la lan-

uc sont entièrement diilérentes, et qui tra-

itent le» bords de Plénisséi, de PObi et le»

environs de Sourgout. Les Ostiaks de PObi
sont une des premières nations de la Sibérie,

découvertes et soumises par les Russes. Ainsi
que tous les peuples de celte vaste région,

leur nombre est diminué depuis qu’ils ont
été conquis, tant par la petite vérole, que
par d’antres maladies qui leur étaient en-
tièrement inconnues auparavant. Néan-
moins ils forment encore la nation la plus

Considérable de toutes celles qui habitent le

territ. doBerczov. Ils s’étendent le long de
PObi

,
jusqu’à Naryru et Sourgout. Ils sont

en général «l’une taille médiocre, plus petits

que grands, peu robustes
;
ils sont d’ailleurs

simples, timides et hospitaliers
,
mais crain-

tif», et remptiÿ de préjugés, malpropres, et

même dégoûtant dans leur intérieur. Ifs

ont pour vètemens des peaux d’ours, «le re-

nards, etc. Leur religion est une espèce d’i-

dolâtrie, et ils ont une grande confiance en

leurs sorciers. Leurs richesses consistent en

troupeaux de rennes, et, dans certains cant.,
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en bêtes à cornes. Un gr. nombre habitent en
été sous des cabanes portatives, appelées

iourtes ; d’autres en ont de permanentes, où
ils couchent sur des bancs. Avant d’être sou-
mis aux Russes, les Ostiaks étaient gouver-
nés par des princes héréditaires, qui font

encore les fontions de magistrats, mais gra-

tuitement. lia paient aux Russes un tribut

annuel en fourrures. La langue des Ostiaks
de PObi a beaucoup d’analogie a\ cc la lan-

gue finoise ou Ichoudc, mais surtout avec la

vagoule.

Ostiano , v. de la prov. de Man loue (roy.

Lombarde-Vénitien ) , sur l’Oglio* Pop.

3,4°° hab. A 5 1. N. E. de Crémone.
Osliglia

,
pet. v. de la prov. de Mantone

(roy. Lonibardn-Vénitien), sur la rive gau-

che du Pô ;
à 10 1. O. de Mantoue.

Osiolipaquilla
,
v. de fa prov. de Guada-

laxara (Amérique mérid.), ch.-l. d’une

jurid. dit même nom.

Ostr
,
v. de Russie, dans le gonv. de Czer-

nigov
;
ch.-l. de cercle. Pop. 3 . 000 hab.

Oslra
,
pet. v. île la Moravie (etup. d’Au-

triche); à 8 1. S. E. «le Troppan.

Oslracli
,
vill. de la princip. de Hohenzol-

lern-Sigroaringen (Allemagne). Pop. 1,000

hab. A 2 l.E. de Pfullendovf.

Oslrau
,

pet. v. de la Moravie ( empire
d’Autriche), sit. dans une lie formée par la

Morava ; à 3 1. S. de Ilradisch. Pop. 2,000
liah.— Autre dans le cercle de Prerau

,
sur

l’Ostrovia. Pop. 1,570 hab.

Oslrtrwiec
,
pet. v. de Pologne, près de

Sandomir.
Oslrilz

,
b. de la Lusare (Saxe), sur la

Neisse ; avec des fabr. de draps et de toiles.

On trouve dans les environs une gr. quan-
tité de basalte que Pon met en œuvre dans

ce b. A 3 1. S. de Gorlilz.

Os/roe, une des îles Farce (Danemarck),
qui a 8 1 . carrées de superficie et une pop. do

1, 100 bab.

Ostrog
,
v. du gotiv. de Volhynie ( Rus-

sie d’Eur.), sur )a rive gauche de la Gory-
nia, qui se jette dans Je Préjut; ch.-l. de
district. C’est le siège d'un archevêché grec,

et il s'y lient des foires cousit). A 231. N.
O. île Coustantinov. Pop. 4«6oo hab.

Oswogotsk ou Ostrvgojsky v. consul, du
gotiv. de Voronej (Russie d'Eur.), située à

l'enib. «Ju aui&seau d'Ostrognvka dons la

T i c ha j »-S0&1* . On y compte 10 églises; un
gr. nombre de boulujucs constituiez en bri*

que», et 11,000 hab. , dont une partie sont

Cosaque». Celle v. possède des distilleries
,

«les uianuf. de pipe» à tabac, et il s’y tient

«lo» foires cousit!, de chevaux et de bœufs.

On en tire aussi beaucoup de suif. A 20 1.

S. «le Voronej. Lat. N. 5i. 4*- 1. E. 35. 23.

Oslrolcnka , pet. v. de Pologne, dans lo

jw fat. de Ploçk, sur la Nare.iv, environnée
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d’une gr. forêt. Pop. i ,8oo hab. Le» Fran-
çais battirent le» Russes dans les environ» le

26 fév. 1807.

Oatrov^ pet. v. du eouv. de Pskov (Russie

ifEur.), sit. sur une île de la riv. Yelikaja;

à 10 1 . S. de Pskov. Elle fait quelque com-
merce de lin, do chanvre et de bois avec

Narva.

0.ïMh’«, pet. v. de la Macédoine, sur un
petit lac

;
à 18 1 . O. N. O. de Salonique.

Ostroi’içza ou Ostrovizza , pet. v. de la

Croatie turque, dépendante du pachalikde
Bosnie; à G I. N. de Scardona.

Oslrovrm
,

viil. du gouvern. dcViiepsk
(Russie d’Eur. 1 . sur la Dvina; à 6 1 . O. de
Vitensk. Les Français y battirent les Russes

Te ?5 juillet 1812.

Ostrow
,
pet. v. de Pologne, dans le pa-

Iatin.it de Lublin. Pop. 2,5oo hab. A 20 I.

N. E. de Breslau.— Autre dans le palatinat

et à q I. N. E. de Lublin. Pop. 55o hab.

Oslixtzacz
,
net. v. de la Croatie turque,

dans 1 m pachalik de Bosnie, sur l*Unna.

(Jsti'zcszow ou Scftildbcrg
,
pci. v. de la

régence de Posen (Prusse); à 8 I. S. S. E. de
Kalisch. Pop. i,5oohab.

OsLuni
,

v. épisc. de la Terre d’Olrante

(roy. de Naples), sit. sur une colline, près

de la mer Adriatique; à 14 LE. N. E. de
Tnrente. Pop. 6,000 hab.

Oiwegatchic
,
riv. de l’état de New-York

(Etats-Uni»), dans le c. de Saint-Laurent.

Elle se jette dan» le il. Saini-Laurenlà Og-
densbourg, après un cours d’environ i 5o1 .

Osv/ego , c. de l’état de New-York (Etats-

Unis)
,
sit. au S. E. du lac Ontario. — "V i II-

et ch.-l. du comté ci-dessus, sit. sur la riv.

d’Oswego, près de son emb. dans le lac

Ontario. 11 possède un bon port.

OxwcslTj'

,

pet. v.d’Angl. (Shropshire),

sur la route de Londres à Holyhead
; avec

des manuf. florissantes de tissus de coton, et

de 3 ,r.oo hab. C’est un b. royal. A
). de Shrewsbury, et à 75 N. O. de

Oswierzim ou Juschwilz , v. de la Gal-
licie

, dans le cercle de Myslenicc; avec un
château. Elle est située sur la Sola

,
près de

son embouchure dans la Vislule. 11 s’y fait

un grand commerce de sol. A tu 1 . S. O. do
Cracovie.

Oszrniano
,
pet. v. du gouv. de Vilna

(Russie d’Eur.) ;
à 12 1 . E. S. E.* do Vilna.

Olabaio
,

prov. du Quito (Colombie),
bornée à l’E. par les mont, de Cayarabo, et

au S. par le dist. et la v. de Quito. Elle a 12
1 . du N. O. au S. S. E., et renferme 8 v. ou
vill. Le terril, eu est très-fertile; on y récolte

du sucre, du blé, et on V élève des chevaux,
des moutons et des bêtes à cornes. — V.
rnp.

,
dans nue situation très-agréable et

&m»s u 11 climat tempéré. Elle possède des

une pop.

: 1. n. c
Londres.
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fab. de tissus de colon, et i 5 ,ooo hab. A
12 I. N. E. de Quito.

Otaha, une des lies de la Société, dans 1a

mer Pacifique, sit. au N. de celle d’Uliétea.

Elle possède deux bons ports, l’un sur la

cote orient., appelé Übamcrie, et l’autre sur

la cote occid., appelé Oberura . Cette île fut

visitée par Cook en 1769. Lat. S. 16. 53 . 1.

O. 1 53 . 4 o.

Otahili ou Taili (nommée par les Anglais

île du Roi George III), île de l’Océan-Paci-

üque, qui consiste en deux péninsules réu-

nies par un isthmoqui a env. 1 1 . de large,

lequel est inculte et couvert d’arbres et d'ar-

brisseaux. Olahiu-AoiiCj la plus consid. des

deux, a euv. 37 1 . de circonf.
;
l’autre, appe-

lée Tiarabou
,
en a 12. L’ile d’Oiahiti fut dé-

couverte en 1767 par Bougainville, et re-

connue en 1769 par Cook. Elle est traversée

par plusieurs chaînes de montagne» qui s’é-

lèvent au centre à une hauteur consid. le

long de la mer. Le sol est plat depuis lo ri-

vage jusqu’à la naissance des collines, c’est-

à-dire, dans quelques endroits l’espace de

800 toises, et dans d’autres seulement de
100. Les montagnes s’y terminent aussi çà

et là en rocher» élevés, contre lesquels les

vagues viennent se briser. Les parties baises

et les vallées, d’une fertilité remarquable,

sont couvertes d’arbres à pain, de cocotiers,

de plantains, et d’une variété d’autres ar-

bres et arbustes. Les montagnes sont boi-

sées aussi jusqu’à leurs sommets, et offrent

le coup-d’œil le plus agréable. Ce n’est que
dans ces régions élevées que se trouve le

précieux bois de sandal. Les naturels en

extraient une essence qui leur sert à par-

fumer l’huile de noix de coco dont ils se

frottent le corps. Ils sont en général d’une

haute stature, forts et bien faits. Les fem-
mes de» premières castes sont aussi d’une

taille avantageuse, mais il n’en est p.is de
même do celles des classes inférieures, ce

que l’on attribue à leurs liaisons trop pré-

coces avec les hommes. Les deux sexes ont

le teint brun, elles uns et les autres sont ta-

toués. Leurs cabanes sont toutes construites

au milieu des bois, entre la mer et lès mon-
tagnes

,
et ne leur servent guère que pour se

retirer la nuit ou lorsqu’il pleut; elles sont

ordinairement très-spacieuses, mais sans

autres meubles que de petits billots qui leur

sorvent d’oreillers. Toute la famille couche

dans la même pièce, excepté dans les mai-
sons des chefs. Les insulaires sont de mœurs

*

très-dissolues; ce qui, joint aux maladies

apportées par les Européens , à la guerre et

à la famine, a Téduit la population de 70,000
à 5,ooo individus. Ils se refusent d’ailleurs

à toute espèce de civilisation, et les mission-

naires qui ont voulu tenter l’œuvre méri-

toire de les civiliser ,
ont été victimes de

leur pieux zèle, ou ont été contraints <lc
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fuir pour sauver leu: s jours. Le gouverne-
ment, est monarchique et héréditaire dans la

même famille. 11 y a une aristocratie qui se

compose des chefs des divers districts, dont
quelques-uns exercent une entière autorité

sur ceux qui leur sont subordonnés, mais
qui obéissent cependant au chef suprême.
11 existe aussi une hiérarchie dans les diffé-

rentes classes. Le climat d’Otahiti est en gé-

néral tempéré. La baie de Malanai offre un
mouillage sur pendant 8 mois de l’année,

c’est-à-dire depuis avril jusqu’en novem-
bre; les trois autres mois, il esl dangereux.

De mars jusqu’en août ,
le thermomètre n’y

descend jamais au-dessous de i5 deg. de
Réauraur

,
et s’élève rarement au-dessus

de 18.

Olakoutai ou IVenoualLt, pet. iledel’O-
céan-Pacif., découverte par Cook en 1797.
Lat. S. 19. 5i. 1. O. 160.

Otara
,
v. de la partie septenl. de l’île de

Sardaigne, en ruine.

Otcherskoi, pet. v. du gouv. de Perra

(Russie d’Eur.), sur une pet. riv. A 27 l.S.

0. de Perm. Lat. N. 57. o5. 1. E. 5a.

OteUingen
,
b. du cant. de Zurich (Suisse),

près tîe Bulach.

Olley, pet. v. d’Anglet. (Yorkshire), ait.

dans un beau pays, sur la riv. de Wharf. Pop.

2,600 hab. A 83 1. N. N. O. de Londres.

Ologamies (les), tribu indienne de l’A-

mérique septenl., qui habite entre le lac

des Bois et le Mississipi.

Olornagos (les), tribu indienne de l’A-

mérique mérid., qui habite sur les bords de

l’Orénoque.

Otopari, riv. de l’Amér. mérid., qui se

jette dans le fleuve des Amazones.
Otranle (la Terre d*). Voy. Lecce•

Otranle
, v. archiépiscopale du roy. de

Naples, dans la prov. de Lecce ou Terre

d’Otrante, sur la mer Adriatique; avec une
citadelle et un port très-médiocre. Pop.

3,ooo hab. A 24 1. E. S. E. de Tarente. Lat.

N. 4o. 20. 1. E. 16. 10.

Olrar
,
v. de la Tartarie indépendante

,

sit. au confl. du Sir-Daria et duTaroz;à 44
1. N. O. de Toncat.

Otricoli , pet. v. de la délégation de Spo-

leio (état de l’Eglise), sit. sur une colline ,

à 1/2 I. du Tibre, et à 14 1. N. de Rome. On

y voit des ruines romaines.

Olsego, c. de l’état de New-York (Etats-

Unis)
,
qui a pour ch.-l. une v. du même

nom
,
connue aussi sous le nom de Cooper-

stown. La v. d’Otaego, sit. à l'extrémité mé-
rid. du lac d’Otsego, sur la Susquehannab,

est fort agréable.

Ottawa
,
riv. de Bohème

,
qui arrose le

cerc. de Prachin.

Otlawas, riv. du Haut-Canada (Amériq.

'sept.), qui sort du lac d’Artitibe, et se jette

dans le fleuve St.-Laurent. — (Les) ,
tribu
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indienne de l’Araériq. sept., qui habite sur

le bord du lac Michigan.

Ottenau , b. du gr.-d. de Bade
,
sur la

Murg; à 3 I. E. S. E. de Rastadt.

Ouenôach, b. durant, de Zurich (Suisse),

sur la Reusa. A4 L S. O. de Zurich.
Ollcnheim , b. du gr.-d. de Bade, sur lu

Rhin
;
à 3 1. O. N. O. de Lahr.

Oltenschlag
,
b. de la Basse-Autriche, sur

un petit lac
;
à 3 1. S. de Zwctl.

OUcnscu
,

vill. du llolslein (Danemark),
qui louche à Alton.». Pop. i,45o hab.

Otlcnsheim , b. de la liait te-Autriche, dans
le Muhlvicrtel, près du Danube; avec un
châl. et diverses fabriques.

Ollensleitiy b. du d. de Brunswick (Alle-

magne), sur le vVeser
;
avec un château et

1,000 hab.
;
ch.-l. de cerc. — Autre dans la

régence de Muuster (Prusse)
;
à i3 1. O. N.

O. de Munster. Pop. 85o hab.

Ottenwir
,
b. du gr.-d. de Bade; à 3 1. O.

de Gengcnbach.
Ollersbcrg,

b. du d. de Brème (Hanovre),
sur la Wuniiue ; à 7 1. E. N. de Brème.

Oltcr-Crcek

,

riv. des Elats-Lnis, qui

S
rend sa source dans le Ycrraont, coule au

., et, après un cours de 351., se jette daus
le lac Chatuplain à Ferrislmrgh. — Autre
dans le Kentucky, qui se jette dans l'Ohio.

ÜUerberg
,
pet. v. du cerc. du Rhin (Ba-

vière)
;
à 2 1. N. de Kaiserslautem. Pop.

l,4<>o liai».

Ollerndorf, pet. v. et port du duché de
Brème (Hanovre), sur la Medem. Commerce
de grains, de fruits, de colza, de briques, etc.

A 10 1. N. O. de Stade.

Ollerjr (St.- Mary)
,
pet. v. d’Angleterre

(Devonahire) ,
sur-POtter; avec des manu-

factures de flanelles, de serges, de laines,

etc. Pop. 2,900 hab. A 66 1. O. de Londres.
Ottesund

,

bras de mer du Jutland (Da-
nemark), près d’Aalborg.

Otticoia , v. du Carnate (lnd«). Lat. N.
i3. 21. 1. E. 77.

4

1 •

Ollinuctuiu
,
pet. v. delà régence d’Oppeln

(Prusse)
,
sur la Nciss

;
à 2 1. O. de la v. de

Neiss.

Ottmarshcim
,

v. do Fr. (Haut-Rhin),
près du Rhône; à 3 1. N. d’Huuingue.

Ollobcururen ou Oilcnbeurcn
,
b. du roy.

de Bavière , dans le cerc. du Haut-Danube

,

sur la riv. de Gunz; avec un beau château.

11 y a un siège provincial. A x4 L S. S. E.
d’Ulm.

Ollojann ou Otlajano
,
v. considérable du

roy. de Naples
,
sit. sur le bord orient, du

mont Vésuve ;
avec un château sur le som-

met d’une colline. Les environs sont agréa-

bles et fertiles. A 5 1. E. de Naples.

Ollone
,
b. du Milanais, dans la partie ap-

partenante au roi de Sardaigne, à 3 1. S. O.
de Bobbio.

Oltos (les) ,
tribu indienne de la Loui-

B-
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siano

,
qui habite les bords de la Plattc

;
&

18 I. du Missouri.

Ouoschacs ou Ottoschatz, pet. t. du roy.

d’Illyric, dans la Croatie militaire, sur la

Gacska
;
avec 2 cbàt. A 2 1 . O. do 1

*' iume.

Ouwtiler

,

pet. v.dela régence de Trêves

(Prusse), sur laBlies; avec un vieux chât.
,

«les tanneries, des fabriques de faïence, de

draps, etc. Ch.-l. de cercle. A 12 1 . S. £. de

Trêves.

Olumba , v. du Mexique
,

ch.l. d’ane-

provincc du même nom
;
à loi. N. E. de

Mexico. Lat. N. 19. 4 °* 1 * O. toi. 4 *

Otungurra
,
v. du Bahar (Ind*). Lat. N.

u 3 . 1 . È. 83 . 22.

Ûuachilta ou Wachilla , riv. consid. de
la Louisiane, qui coule d’abord à l’E.

,
en-

suite au S. ,
entre l’Arkansas et la rivière

Rouge, et, après un cours d’environ 200 1 .,

se jette dans la rivière Rouge
,
à ta I. de

l’embouchure fie celle-ci dans le Mississipi.

Les eaux de l’Ouachilta sont douces et lim-

pides. — Paroisse ou c. de la Louisiane, sit.

dans la vallée d'Ouaciiilla. Pop. 1,100 hab.

Ouan , v. de la Corée (Asie)
,
à 21. 1 O.

S. O. de Koang. — V. de Chine, de 1» clas-

se, dans Pile de liai - Nnn. A 3o 1 . S. de
Kiong -Tcheou.

Ouanari , riv# de la Guianc (Amérique
mérid.), qui se jette dans l’Océan-Atlari-

tique.

Ouandijtorc, place forte du Boutan (Ind.),

à G 1. E. de Tassisudon.

Ouang - Koa , ville de Pile de Corée
(Asie), à 10 I. E. S. E. de Ko.ing -Tcheou.

Ouanlin-Holun
,
ville de la Tartarie chi-

noise
;
à ?40 L N* F. de Pékin.

Ouanne
,
b. de Fr. (Ydnnc), à 4 L S. O.

d’Auxerre.

Ouaquaphenogan ou Okefonoco
,
lac de la

Géorgie (Etats - Unis)
,
qui a 1 15 de cir-

cuit.

Ouarariche
,

riv. de la Guiane
(
Ainér.

mérid.), qui se jette dans l’Océan - Atlan-

tique.

Ouanlan
,
pet. v. d’Egypte, sur le Nil ,

à

6 1 . S. de Ménouef.
Ouaripanci

,
rivière de la Guiane portu-

gaise (Amérique mérid.), qui se jette dans
le fleuve des Amazones.
OuarvilU

,
h. de F. (Eure-et-Loir), à 5 1.

S. E. de Chartres.

OuQsiolo
,
mont, des Etats-Unis, qui tra-

versent une partie de la Caroline sept, et

de la Virginie.

Oualadouac. Voy. OultiKVas.

Ouba , rivière du gouvernement de Ko-
lyvan

(
Russie asiat. ) , qui se jette dans

flrtisch.

(Juch
,
ancienne ville du Moultan (Ind.),

située entre l’Indus ou Sindc et le Sutle-
legeou Hyphasis. Lat. N. 3o. 10. 1 . E. 68.

3o»

OUD
Ouche , petite rivière de Fr. ,

qui prend

sa source à 3 1 . N. O. de Beauno , passe

à Dijon, et se jette dans la Saône près de

St.-Jean-de-Losne. Elle n’est pas navi-

gable.

Ouchjr, grand vill. du canton de Vaud;
avec un petit port sur le lec de Genève,
à 1 quart de 1 . de Lausanne.

Oudu
,
v. de l’ile de Xirao (Japon)

;
i 4

S. O. de Senga.

Oudanula ,
ville du Bengale (Ind.), dans

le dist. de Rajemali. Elle est située sur le

Gange, au pied d’une chaîne de collines,

et possède un beau pont. Lat. N. 24* 55 . I.

E. 85 . q5 .

OuJ - beyctiand ,
bourg de la Sud -Hol-

lande (Pays-Bas)
;
à G 1 . 0 . de Dort.

üuddorp
,
h. de la Sud - Hollande , tians

Pile de Gorée (Pays-Pas); à to 1 . O. S. O.
de Rotterdam.

Oudc
,
vaste prov. de l’Jnd., sit. entre les

26e et 28e deg. de lat. N. Elle est bornée au

N. par le Népaul
,
à l’E. par le Bahar, au S.

par l’Allahaliad, et & l’O. par le Delhi et

l’Agra. Elle a 100 1 . de long et 4o de large.

C’est un pays plat, très - fertile
,
et arrosé

par un grand nombre de rivières
,
dont les

plus considérables sont le Gange
,
U Go-

gra
,
le Goumpty, etc. On y récolte du fro-

ment
, de l’orge , du riz et une gr. quan-

ti lé d’autres grains; du coton, du sucre,

de l’indigo
,
du raisin, etc. On y fabrique

de beaux tapis, des étoffes de coton, des

armes blanches, etc. Le climat y est beau-
coup plus agréable qu’au Bengale, et les 4
mois d’hiver y sont délicieux. Lucknow, ré-

sid. du rajah.

Oudc ou Ayodhya
,
ancienne cap. de la

prov. ci-dessus, sur le bord mérid. de la Go-
gra. Elle a été long -temps la résid. d’une

dynastie de princes indous, et renfermait

alors une superficie consid. Lat. N. 26. 45 *

1 . E. 79. 5o.

Oudcadaream
,

v. du Mysoré (Ind.), k

12 1 . S. E. de Bangalore.

Oude-Haske

,

b. de la Frise (Pays-Bas),

à 7 1 . E. de Ucwardnt.
Oudcnardc

,
ville de la Flandre orient.

(Pays-Bas), située dans une vallée, sur l’Es-

caut. Elle possède des fabriques de nan-
kins

, de tapisseries de haute-lisse
;
des raf-

fineries de sel, des savonneries -,
des blan-

chisseries, des tanneries, dg| teintureries de
coton

,
etc. Les Françsis prirent la ville en

1792, et elle fut réunie à la Fr. en 1796.
Pop--®,000 bah. A 5 1. S. de Garni. Lal. N .

5o. 5o. 1 . E. 1. 18.

Oudenborg , b. de la Flandre occ. (Pays-
Bas), sur le canal qui communique de
Nieuport k Ostende. Pop. 900 hab. A 4 L O.
$. O. «le Bruges.

Oudcnbvscn
,
b. du Brabant sept. ( Pays-

Bas); à 4 L O. de Bréda.
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Quilc-Pekel-a

y
b. Je la prov. de Gronin-

gue
( Pays-Bas ). Pop. 2,000 hab. A a 1 . S.

0. de Winscholen.
Outle.rkerk

, b. de la Sud-Hollande (Pays-

Bas), sur l’Yssel; à a 1 . E. N. de Rotterdam.
— Autre sur l'Arnaud, à a I. d’Ams-
terdam.

Oudexvalcr
, pet. v. forte de la prnv. d’U-

trecht (Pays-Bas), sur l’Ysscl ; avec des

corderies. Patrie d’Arrninius. Pop. i,(k>o

bab. A 5 1 . O. S. O. d*Utredit. Lat.N. 5a.

1. 1 . E. a. 3a.

Oudghiit v. du Béjapour (lud.); avec un

petit fort et de beaux jardins. Lat. N. t8.

iq. 1 . E. 70. 5 .

OudIonsdi ceh t , vill. de la Nord- Hollande
(Pays-Bas). Pop. 1,000 bab.

Oudinsk ( A'erè/ioi), v. du gouv. dlrkoutsk

(Russie asial.). Elle est en général bien bâ-

tie, et il s’y lait un gr. coiumerc^jde bes-

tiaux, de peaux d’agneaux, etc. Elle est fit.

sur l'Ouda. A 4 J 1 . E. S. E. d’Irkoutsk. —
( iïijnei) ,

pet. v. du meme gouv. , à 100 1.

N. O. d’irkoutsk. Lat. N. 54 * 55 . I* E.

96. 4 .

Oudon , b. de Fr. (
Loire-Inf. ), sur la

rive droite de la Loire. Pop. i,5oo bab. A
6 1 . N. E. de Nantes.

Outlouannullah

,

v. du Bengale ( Ind. ) ,

sur le bord occid. du Gange; a 27 1 . N. O.
de Mourshedabad.
Oudshoom

,
b. de la Sud-Hollnnde, sur

EA (listel
;
à 3 . 1 . E. de Leyden.Pop. 1,200

babitans.

Outi ou Ya y y. de la proY. de Cban-Si

(Chine)
,
de a* classe. A Go 1. S. O. de Tai-

Yuen.
Ouei-Kiang-FoUy v. de la proY. de Ilonan

(Chine), de i re classe, située sur une riv.,

et dans un pays aride. A i 51 . N. de Cai—

Fong.
Oud-Ling ou Yu-Ling

,
v. de la prov. de

Kiang-Si (Chine), de a* classe. A ^8 1 . S.

S. E. de Pékin.
Ouein.ing , y. de Chine, de i f# classe,

sit. sur un beau lac, au milieu d’une plaine

entourée de montagnes. Lat. N. 26. 45 * 1 *

E. toi. 3o.

Oud-Yucn
,
y. du Thibet(Asie); à n 3 1 .

E. 5 . E. dt Hanni.

Oud- Yuen-Holun, v. de la Corée (Asie);

à i 85 1 . E. N. E. de Pékin.

Onejus (la ri y. de Lw-), riv. des prov.

unies de l’Amér. mérid. (Buenos-Ayres),

qui se jette dans le Parana.

Oum (St.-), b. de Fr. (Indre-et-Loire);

A 3 1 . S. E. de Chàtcau-Regnault. — Autre

dans le dép. de la Charcnte-Inf. ; à 2 I. N.

E. de la Rochelle. — Autre à 1 1 . de Pont-

Audetner (Eure). — 2 dans le départ, de la

Mayenne, dont l’un à 4 I* N. E. de Laval
, #

et l’autre à 7 1 . S. O. de Mayenne.—(St.-),

joli vill. du départ, de la Seine; avec un
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beau château. A 1 1 . S. O. de Saint-Denis.

11 s*y tient le 24 août une foire très-fréquen-

tée par les Parisiens.

(Jutncui
,
y. de la prov. de Koei-Tcheou

(Chine), de 2* classe. Lat. N. 27. 1 . E. 10A.

Oucns- Oud
y v. de la Corée (Asie), à 16 1 .

0. N. O. d’Ouen-Tchuen.

0uai-7chcQU , v. de la prov. de Tch£-
Kiang (Chine), de i

r* classe. Elle est située

sur une riv.
,
près de la mer

,
et possèdo un

bon port. Lat. N. 28. I. I. E. 1 18. 9.

Oucn-Tchuaiy v. de la Corée (Asie), à 35
1 . N. E. de King Kitao.

Ouen- Y% v. de la Corée (Asie), à 8 1 . S.S.

0. d’Oucn-Tcheou.

Ouenty riv. du Mexique, qui se jette dans
la baie de Honduras.

Ouessanly pet. île de Fr. , sur la côte du
département du Fiqjÿtère. Elle a 3 I. de cir-

conférence, et renferitne plusieurs villages et

hameaux , et une pop. de 1,900 bab. 11 y a

près de celle-ci plusieurs autres petites îles

du même nom qui sont comprises dans le

département de la Loire-lnfér.
,
et où l’on

pèche une grande quantité de savdines. L’ile

d*Ouess.int est célèbre par le combat naval

qui se livra à sa vue en 1778, entre les Hot-
tes française et anglaise, et dans lequel les

deux partis s’attribuèrent la victoire. A 10

1 . N. O. de Brest. Le fanal est par lat.N. 48.

28.I.O.7.23.
On/a, v. cap. du gouvernement d’Oren-

bourg (Russie asiat.)
,
fondée en 1573 par

le czar Ivan-Yassilievitch. Elle est située

sur la Biélaia au-dessous de l’embouchure
de l’Oufa dans cette rivière, et renferme
a couvens, 7 églises, 1 séminaire, 1,000
maisons, et environ 3 ,000 hab. C’est la ré-

sidence d’un primat qui porte le litre d’ar-

chevêque d’Grenhourg ctd’Oufa. Les envi-
rons de cette v. sont fertiles, et abondent eu
forêts et en pâturages. A 120 1 . N. d’Oren-
bonrg. Lat. N. 54 - 4 2 * 1 * E. 53 . 58 .

OuJ'a

,

riv. du gouvernement d’Oren-
bourg (Russie as.), qui descend des monts
Ourals, coule au S., el passe â Ou fa, où elle

se jette dans la Bielaia.

Oufarciy v. de l’ile de Niphon (Japon), à

5o 1 . O. de Méaco.

Ouglitchyy. du gouvernement de Jaroslav

(Russie), sur le Volga, à l’O. de Jaroslav.

Outillant vill. et fort de l’élut d’indiana

(Etats-Unis), sur la Wahash
;
â 53 1 * S. du

fort St.-Joseph.

Oujuin, Oujcin ou Ujajrini. v. delà pro-
vince de Malwab (Ind.), sur la riv. dcSip-
pirah, cap. d’un district, du même nom qui
renferme 175 villages. La v. d’Oujain a en-
viron 2 1 . de circonférence. Elle est en-
tourée d’un mur de picire, et renferme un
vaste bazar , un observatoire et uii palais

dans IcquelDowlut-Row-Sindia, chef Mah-

»
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r*tte, fait sa résidence. IaU. N. 23. 12 . 1. E.
73 . 3o.

Oukata , y. de Plie de X:mo (Japon). « 1

1

1. S. de Funai.
Oukij y. de l’Ile de Niphon (Japon)

,
à

22 1. N. de Nangasaki.
Oukesima

,

pet. île de la tuer de la Chine,
près de la côte du Tonquin. Elle a 12 1. de
circonférence. Lat. N. 18 . 44* !• E» io3.m.

Oukovskoi
,
y. du gouvernement de Perm

(Russie)
, sur l’Ouk. Elle se compose d’en-

viron 3oo maisons, et possède des distille-
ries d’eaux-de-vie. A 36 1. d’Ekaterinbour-e.
Lat. N. 55.4o. I.E. 6l. i5.

Oulabarcah , v. du Bengale (Ind.), dans
le district de Burdwan

,
sur le bord occid.

de FHougly. Il s’y fait un commerce consi-
dérable. A 81. au-dessous de Calcutta.

Oulan-Hniuiiy v. de la Tartane chinoise
,

à 5o 1 . N. de Pékin.

Oulard
y

pet. v. d’Irlande (c. de Wex-
ford), à 2 1. N. de Wexford.

Oulch i- le -Chalet
y
b. de Fr. (Aisne), ch.-L

de cant., bureau de poste; à 5 1. S. de Sois-
sons.

Otilcr . lac célèbre du Cachemire (Ind.)
,

qui a
f
dit on, 20 1 , de circuit, et est traverse

par la riv. d’Yhyluru ou Beliut. 11 y a au mi-
lieu une île dans laquelle s’élevait autrefois
un palais magnifique orné des plus beaux
jardins.

Oullins
, vill. de Fr. (Rhône), avec de

jolies maisons de campagne
, dus carrières

de granit , des tréfiler! es de fil de laiton
,
et

une verrerie. A 1 1. S. de Lyon.
Ouioustou, lac do la Tartarie chinoise. Lat.

N. 43. a3. 1. E. i 12 . 22 .

Oulx
y
b. du Piémont, sit. à la jonction

de la Doria et de la Bai doncchia; à 3 1. S. O.
de Su/.e. *
Ouma

,

riv. du Congo (Afrique)
,
qui se

jette dans le Bokian à 6 1. S. de Pango.
Oun y y. duGuzerate (Ind.), qui a envi-

ron 2,000 hab., tous Indous. Lat. N. ai. i5.
1. E. 69 . u5.

OunaCy y. du Guzerate (Ind.), qui appar-
tient aux Maltraite*.

Ourwlaska
,
île de FOcéan-Pacifique sept.

,

la plus considérable des îles Aloutiennes. On
évalue sa pop. à environ 1,000 hab. Lat. N.
53. 54. I* O. 168 . 47* ^ °y* s.Ucuticnncs .

Ounantng
,

pel. ville el.fort sur la côte
méridionale de Pile de Java, à 4* L S» de
Saruarang.

OunatOy v. de l’île de Niphon (Japon), à
5o 1. N, de Jeddo.

'

Ou/ul
,
ville du Béjapour (Ind.), qui ap-

partient aux Mahratte*. A 4 lieues de Pou-
uah.

Oundtty jolie petite ville d’Angl. (Nor-
tha tuplomb ire)

,
sur la Ncn. Pop 1,000 h.

A 3oi. N. de JLomjrcs.

OUR
OuncUüy une des îles Aloutiennes, qui

a environ 9 1 . de circuit.

Ounemark ou Uniak
, une «les îles Alou-

tiennes, qui a environ 80 1. de circuit. Elle
est située entre les îles d'Ounalaska et d’A-
lashka.

Oumaniy v. de la prov. d’Adjémir (Ind.),
environnée de murs flanqués tic tours. Elle
est en grande partie bâtie en pitrrre, et

renferme un palais fortifié. Lat. N. a5. 5t.
L E. ;3. 38.

Ouniba
, v. de Pile de Niphon (Japon), à

3G1.N. N. E. Je Méaco.
*

Ouniéh y ville d'Anatolie
,
située près de

Penib. do la rivière du même 110m dans la

mer Noire. A 18 1. E. de Samsoun. Lat.
N. 41. 7 . LE. 34 . 5o.

Ouno
y v. de Pile de Ximo (Japon), à lo

L O. do Funai.
Out'aly fleuve de la Russie asiat. qui, jus-

qu’en 1775, a porte le nom de Jaik. 11 prend
sa source dans les monts Ourals, à peu près
par lc^ 54 e deg. de lai. N., coule au S. S. E.
jusqu au 5i«, ensuite à PO., passe à Oren-
bourg, et se dirige au S. O. jusqu’à Ou-
ralsk , et de la au S. S. E. jusqu’à son em-
bouchure dans la met Caspienne, à peu près
par le 47* de lat. N. et lo 5o deg. ^Oi
m. de I. E.

Ourals (les monts) (c’est-à-dire ceintu-
ra)* chaîne de hautes mont, qui prennent
naissance dans le pays des Kirguis , tra-
versent l’empire de Russie du S. au N., et
s’étendent' jusqu’au bord de la mer Glacia-
le. O 11 prétend môme que

, se prolongeant
a travers la mer

,
clics s’étendent à tra-

vers la Nouv.-Zerable
,
qu’elles divisent en

deux parties. Ces monts renferment de ri-
ches mines en tout genre

, et forment une
limite naturelle entrç l’Europe et l’Asie.
L Ousa, la retchora

,
la Kama

,
la Neiva , la

Sosva, 1 Oufa , 1 Oural, etc., sont les prin-
cipales riv. qui y prennent leurs sources.

Ouralsky ville du gouvern. d’Orenbourg
(Russie asiat.)

,
cap. «les Cosaques établis

sur 1 Oural : elle est bâtie sur ce fleuve, un
peu au-dessus de l’embouchure de la Téba-
gana. Elle est grande et peuplée; mais les
rues en sont étroites et irrégulières. Elle est
palissadée environnée d’un rempart. En
i8i 3, on évaluait sa pop. mâle à 3 ,600
hommes, divisés en 7 régi mens, régis par
leur propre chancellerie. A 55 L S. S. O.
d’Orenbourg. Lat. N. 5i. 10. 1. E. 4q. i 5.

Ouralskaia
( l'crkh ), v. du gouv. d’Oren-

boun- (Russie asiat.), située à PE. d'Oufa
sur 1 Oural, et non loin de Pemb. de ce
fleuve.

Ouralurcy île de la nier des Indes, qui dé-
pend de Pile de Ceylan.

Ourcha, v. .le la province d’AIIah.l.a<l
(Ind.), dans Je territoire de Bundelcund
soumise à un tajalr. Lat. S. au. ?3.
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Ourcq , riv. de France, qui prend sa

source près de la Fcre-en-Tardcnois, et se

jette dans la Marne près de Lisy. On a creu-

sé un canal de dérivation à environ 4 1 *

au-dessus de son embouchure, pour ame-

ner ses eaux à Paris. Ce canal , destiné à

servir de communication entre la Marne et

le canal de St.-Quentin, passe par Mareuil,

Lisy, Grisy
,
Meaux, Villenoia, Echam-

picr, Charmantré , Clayc, Sevran
,

la fo-

ret de Sondy, et sc termine au gr. bassin

de la Villette, qui sert à la fois de port pour

les bâteaux arrivant de la Marne par le ca-

nal, de réservoir pour les eaux de Paris, et

d’un très-bel ornement pour la barrière St.-

Marlin.

Ouivin
,

v. du Portugal (Estramadure) , i

située au sommet d’une montagne; à 4 *•

E. de Lcira ; avec un château. Elle est ch.—
lieu d’un district avant titre de comté, qui

appartient au roi. Pop. 3,ooo hab.

Ouinçy, ville de la prov. d’Agra flnd.j

,

sur la riv. de Junina
;
aux Anglais. Lat. N.

25 . 58. I. E. 98. i5.

Ourfa ou Or/a , pachalik do la Turquie
asiat., qui comprend une gr. partie de l'an-

cienne Mésopotamie . II est borné au N. par

le Diarhékir, et est séparé au S. et à PO.,
par l’Euphrate , des déserts de la Syrie. La
partie mérid. est sablonneuse, inculte , et

habitée seulement par des Kurdes nomades;
la partie scptciit., un peu montagneuse, est

beaucoup plus peuplée. Le climat, quoique
très-chaud, en est fort sain. Ce pachalik
se divise eu 7 sangiacs, et a pour cap. :

Ourja (l’atic. Edcssc), v. située à l’E. de
l'Euphrate

, ,111 pied de deux collines
,
et à»

l’entrée d’une belle plaine. Elle a environ 1

1 . de circuit, et elle est entourée d’anc.

murailles. On y remarque un château et un
grand nombre de mosquées, entre autres

une dédiée à Abraham. Celte v. possède des

fabriques de luarroquin, d’etolfes de coton,
de bijouterie, et fait un commerce très-

étendu par le moyen des caravanes d'A-
lep et de l’intérieur de la Perse. Elle est

aussi le siège d’un évêque. Pop. environ
20,000 hab. A 33 1. N. E. d’Alep. Lat. N.
37 .I. E. 36. «5.

Ourique, v. du Port., dans la prov. d’A-
lem-Tejo. Pop. 2

, 3oo hab. A 36 1. S. S. E.
de Lisbonne.

Ourjoum
,
v. du gotiv. de Vialka (Russie

d’Eur.), sur une pci. riv. qui se jette près

de là daus la Vialka.

Ouro (Rio-de-), riv. de l’Afrique occid.,

qui coule à travers le désert de Sahara, et se

jette dam l’Océan-Allantique. Lat. N. 23.

3o. —- Autre de l’Afrique orient., qui se

jette dans la mer des Indes. Lat. S. 23. 25.

Out'oe
,

pel. île du Danemark
,
à 2 l. N.

E. de Holbcck. Lat. N. 55. 46* L E. 9 . 3o.

OüS 93

1

Outmtmiy pet. v. de Perse (Adcrbijan),

près d’un lac du même nom.
Oiuvur ,

b. de Fr. (Nièvre), ait. entre

des mont. A 3 1. N. de Chàteau-Chinon.

Ours (St.-), vill. du Ras Canada (Amér.
srptent.), sur le bord orient, de la riv. de

Richelieu.

Ourskaia, pet. v. forte du gouv. d’Oren-

bourg (Russie asiat.).

Ourdie
,
riv. navigable du roy. des Pays-

Bas, qui prend sa source dans le d. de

Luxembourg, près de Neufchâleau, et se

jette dans la Meuse au S. de Liège.

OurviUe
,

h. de Fr. (Seine-lnf ), ch.-l.

de cant.
; à \ 1. N. O. d’Yvetot. Pop. i,i5o

hab.
Ousa ou Oussu, riv. delà partie scptcnl.

de-la Russie, qui prend su source dans la

branche des monts Oural* connue sous le

nom des monts Poyas, à peu près sous le (16e

deg. de lat. N., coule au S., et se jette dans

la relchora. — Pet. v. du gouv. d’Archan-

gel
,

sit. près de l’embouchure de l’Ousa

dans la Petchora.

Ousr.hUza, v. delà Podolie (Russie), sur

le Dniester.

OtiscalyX . d’Anatolie, sit. dans un fond

entourée de collines arides. On y remarque

le palais et une mosquée construite sur le

plan de celle de Sic.-Sophie. Pop. 16,000

hab. A 45 1. E. d’Ancorn.
Ousrotta

,
fort, dn Mysore (Ind.)

,
à 6 I.

N. E. de Bangalore.

Ouse
,
riv. consid. d’Angïet. (Yorkshire),

qui se forme de la jonction de l’Ure cl de la

Saale, passe à York où elle devient naviga-

ble, reçoit la Wharf, la Der \ven t, l’Aire, la

Trcnl, prend alors le nom de Humber, et sc

jette dans la mer du Nord. — Autre qui

prend sa source dans le Northamptonshire,

traverse les c. de Buckingham, Bedford et

Cambridge, sc dirige an N. N. E.
,
passe à

Downham après avoir reçu une pet. riv. du

même nom qui prend sa source dan* le c.

de Suflolk, et sc jette dans la mer du Nord

à Lynn-Regis. — Autre qui prend sa source

dans le c. de Sussex
,

it se jette dans la

Manche, où elle forme le port de New-Haven.

Ouse ou Grande- Rivière* riv. du Canada

(Amér. septent.), qui se jette dans le lac

Eric.

Ousiy v. de l’îlc de Niphon (Japon), a 72

1. O. S. O. de Méaco.
Ousimuy v. de l’ile de Niphon (Japon), à

10 1. N. N. O. de Morisa. — Pet. île du

Japon
,
près de la côte méridionale de 1 île

de Niphon.
Ousmane

, v. de Russie (gouv. de Tain-

hov), sur la rive droite <î’une rivière du

même nom, bâtie en 164O pour défendre

les frontières de ce côté contre les incursion*

desTarlares. Il y a une mine do 1er consid.

dans les environs. Pop. 2,5oo hab. A cnv.

r
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40 1. S. O* de Tambov. Lat. N. 5a. t\~

•

)•

E. 3;. 34*
üusouriy v. Je la Tartarie chinoise, à 27

1. S. S. O. Je Tondon.
Oussa lie

1
b. du gouv. de Simhirsk (Rus-

sie); avec des sources salées. A i5 1. de
Kocbpour.

Oussou
,
b. de Fr- (Loiret), à 3 1. S. E.

de Gien.
Oussouj *, forter. du Mysore (Ind.). Lat.

N. ta. 4». I. E. 70. 3a.

Ousty pet. v. de Fr. (Arriégc), sur l.i

Salat; ch.-l. de cant. ; avec des mines de

plomb. A 3 1. S. E. de St.-Girons.

OustanaulcCy riv. de la Géorgie (Etats-

Unis), qui, réunie à l’Etowce. forme la

Coosa.
Ousli, pet. t. du gouv. de Yologila (Rus-

sie d’Eur.), sur la A itehegda.

Oustinug. Voy. f
r
elikoustinug.

Ouslioutna , v. «lu gouv. de Jaroslav (Rus-

sie). sur la Mologa.

Oust-Labinskaia , v. du gouv. du Caucase

(Russie asi.it.), à l’embou<*n. du Kouban et

de li Laba.
Oust-Poiskoi

, v. du gouv. «l’Arcliangel

(Russie d’Eur.), sur la Vaga, au N. de

Viatlsk.

Oust-Pojagi pet. v. du gouv. de Volog-

da, sur la rive droite de la retchora.

Ouslramftiogorsky b. et forter. du gouv. de
Kolyvanc (Russie asiat.), sur l’Irtisch; à 100

1. S. de Kolyvane.
Oust-Sisolsk

,
v. du gouv. de Vologda

(Russie d'Eur.), sur la Yitchedga, au S. E.

de Jarcnsk.

Oust-Vaga, riv. du gouv. d’Arcbangel

(Russie d’Eur.)
,

sit. sur la Vaga, près du
confl. de celte riv. dans la Dvina.

Ouslt'ola ou Ousvala
,

riv. d'Anatolie,

qui descend des mont, de Karosi, coule au

N., et se jette dans la mcr#ioire près d’Ar-

taki. C’est Pane. Graniquc
,
sur le bord du-

quel Alexandre remporta une victoire signa-

lée, l'an 334 avant J.-C.

Ouuqndliitm
y

v. du territ. de Pindigul

(Ind.). Lat. N. 9. 5o. 1. E. 75. ro.

Outapour. v.dela prov. deT«mjore(Ind.).

Lat. N. ii. 7.I. E. <>8. 38.

Outawas ,
riv. «lu Haut-Canada (Amer.

sept.), qui coule au S. E., et se jette dans le

fleuve St.-La tirent à Montréal.

Qutrhurlai, v. «lu Tbibet (Asie), à 27 1.

E. de Harachar-Hotun.
Oulrhang-l'nUy v. de Chine, cap. «le la

prov. de IIoit-Quang. sit. sur le Yang-Ue-
Kiang,à sa jonction avec la riv. deHan.Cette
v., réunï’eà celle de Hang-Yang-Fou, bâtie

sur la rive opposée ,
e*t «leux foi» plus éten-

dne que Paris. On y fab. une grande quan-
tité île papier «le bambous, et il s’y fait un
coinra. consid. On récolte aux environs du
thé excellent.

OVE
Uu-7'cheou, v. de la prov. de Quang-Si

(Chine), de i r * classe
, l’une des plus com-

merçantes de la Chine, étant sit. au confl.

de plusieurs rivières. Lat. N. a3. 28. 1. E.
108. 13.

Ou-Tchuen
y v. de la Corée (Asie), à 23 1.

S. E. de Kingki.

Outentia. riv. du pays des Kirguis, sit. à

l'E. do l'Oural et du lac Griarnoè.

Outeyra
,
pet. v. de la prov. de Tras-os

-

Montes (Portugal), sit. sur une colline; à 4
I.F.. S. E. de liragance.

Outinc

,

v. de la prov. d’Yu-Nnn (Chine)

,

«le i
rr classe. Elle est sit. dans un pays très-

fertile, environné d'une chaîne de mont,
escarpées. On en exporte beaucoup de
musc.

Oulkha , riv. du gouv. d'Archangcl (Rus-
sic), dans le pays des Samoïè«les, laquelle

se jette dans l'Ijma qui a son embouch. dans
la retchora.

Outlashnnix (les), tribu indienne de l’A-

mérique sepient., qui habite sur les bords

du Missouri et «le la riv. de Clark.

Outradourg,
forter. du Mysore (Ind.).

Lat. N. 13. 56. l.E. 74. 5;.

Outrimalour, v. du Carnate (Ind.). Lat.

N. 12. i3. 1. E. 77. 3o.

Ouganda

j

prov. de l’intér. du Congo
(Afrique occid.), sit. au S. E. de celle de
Pemba.

Ouvarqfskoiy pet. forteresse du gouvern.
«leToiusk \ Russie asiat.), agréablement sit.

sur l’Irtisch.

Ouville, vill. «le Fr. (Seine-In f.), connu
par ses toiles

; à 2 I. N. E. «PY'vetot.

Ouvourie, pet. île de la Sonde (mer des
Inde»), sit. au milieu de la haie de Banlam

,

avec un joli vill. qui possède «les fab. ;
à 2 1.

N. O.de Batavia.

Ouinucr-le-Marchéy b. «le Fr. (Loir-et-

Cher), ch.-l. de cant. Il est sit. sur la Loire,
à 11 1. N. E. de Blois.

Ouzoucr-sur-Loirv, b. de Fr. (Loiret),
ch.-l. de cant.

;
à 3 1. et l/a de Gien.

Ouzniicr-sur-J'rczêy b. «le Fr. (Loiret) ,

ch.-l. «le cant., sur le canal de Briare
;
à 3 J.

E. de Gien.
Ovada, b. du d. de Gènes (états sardes),

à 8 I. N. O. de Gènes.

Ovary jolie v. «lu Portugal, près delà mer,
«*t sur la pet. riv. «le Vouga qui facilite beau-
coup son commerce. Pop. 5,000 bal». A 9 1.

S. S. O. de Porto.

Orcr-I'laeke 011 Zuy\’oom i pet. île «le la

Sud Hollande, sit. a l'enihoucli. de la Meu-
se dans la mer du Nord: elle a (> 1. de long
sur 3 de large. Snmmerdich, ch.-l.

Orclgœnnc ou iJudjadinger luiidy h. «lu <1.

«l'Oldenbourg, entre Pembouch. du Weser
et celle de la Jahde; cb.-l. d*un cerc. du
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même nom. Pop. 85o hab. A 6 1 . N. N. E.

d’Oldenbourg. Lat. N* 53 . 20. 1 . E. 6. 3 .

Overmceve, b. delà Flandreorient. (Pays-

Bas); avec de* fab. de siamoises. Pop. 2,600
hab. A 4 b E. de Gant!.

Overschic, b. de la Sud-Hollonde, à a 1 .

0. N. de Rotterdam. Pop. 2,200 bab. Dans
le voisinage est le château de Starrenborg.

Ovcrioriy b. d'Anglet. (Harapshire)
, à 22

1 . O. S. O. de Londres. —C. du Tennessee
occid. (Etats-Unis), qui a Monroe pour
chef-lieu.

Over-Yssd, prov. du roy. des Pays-Bas ,

bornée au N. par celle de Drenlhe, à I E. par

le c. de Bernheim, an S. E. par b prov. de

Wcstphalie, au S. par la Gueldre. et à PO.
par le Zuyderzée. On évalue sa superficie à

cnv. lao I. carr., et sa pop. â i4?,ooo bab.

£ C’est un pays plat, humide, et en grande
partie marécageux. Ou y élève de nombreux
troupeaux de bêtes à cornes et de moutons,
et on en exporte du beurre, du fromage et

du bois de construction. Zwolle, cli.-l.

Ovid, v. de Pétât de New-York (Etats-

Unis), ch.-l. du c. de Scneca.

Ovidiopol, v. et ch.-l. de cerc. du cour,

de Kherson (Russie d’Eur.), sit. à l’erab. du
Dniéper; avec un port peu sur. Pop. i,4°o
hab. A 9 1. S. S. O. d’Odessa. Lat. N* 46.

3o. 1 . E. a8* 3o.

Oviedo, v. épiscopale d’Espagne, cap. des

Asturies. Elle est sit. sur une hauteur, dans
une plaine, au confl. delà Deva et de POva,

ni se jettent dans le Nalon. Elle a la forme
’un fera cheval, et est régulièrement bâtie,

quoique fort anc. Elle possède une univer-

sité, 3 hôpitaux, plusieurs églises, parmi les-

qucllcson remarque la cathédrale; des tan-

neries
; des fabr. de chapeaux, de peignes et

de boutons d’os, etc. Top. 7,5oo bab»; à 20
1 . N. N. O. de Léon , et à 8o N . N. O. de Ma-
drid. Lat. 43 . 9. I. O. S. i 5 . A une 1 . de
cette v. sont les bains d'eaux thermales de
Rivera-de-Bavoja. .

Oviglio
, b. de la prov. d'Alexandrie (états

sardes)
,
sur le Balbo. Pop. a,000 hab.

Ovo
, pet. Ile du golfe de Napoli-di-Roma-

nie (Grèce); avec un bon fort appelé Cas-

telIo-dcll-Ovo. Elle n’est séparée que par un
détroit de la v. de NapnlLdi-Romanie. Lat.

N. 3o. 39. I. E. 21. 7.
Ovaca

,
riv. d’Irlande (c. de Wicklow),quî

se jette dans la mer au-dessons d’Arkfow.
Owari

, pet. prov. de Pile de Niphon (Ja-

pon), très-fertile. Elle est sit. le long d’une

haie du même nom.
Owego, vill. do Pétat de New-York (Etats-

Unis), dans lec. de Broorae, sur la Susquc-

hannali, près de Pemb. del’Owcgo; à 70 1 .

S. O. d’Alhany.
Owe/j, pat. v. du cercle de Danube (Wur-

temberg), sur U Lanier et leTekberge. Pop.

i,55o bab.
;
h 7 1 . E. deSluUgard. On voit

OXF 955
sur une mont, du voisinage les ruines du
chat, de Teck.

Owerre, contrée aride sur la cote raérid.

de la Guinée (Afrique), et dont la cap. est

ait. sur le Forcado, à 76 1 . E. de Juida. Lat.

N. 6. LE. 5 . 35 .

Owhjrhi ou Owhprkèe, île de l’Océan-Pa-

ciGque, la plus orient, et la plus consid.
des îles Sandwich. Elle a 35 I. du N. au S.,

3o de l’E. à PO., et env. 80 decirconf.EUc
est divisée en 6 dist., deux desquels, dans
la partie N. E., sont séparés des autres par
une mont, appelée Mouna-Kaah

,
dont le

sommetse termine par trois pics perpétuel-

lement couverts de neige. On les aperçoit,

dit-on, à 4o 1. eu mer* Au N. de cette mon-
tagne, la côte est d’un aspect pittoresque,

mais non pas agréable. Cette partie de Pile

paraît stérile, quoiqu’elle soit d'ailleurs très-

peuplée. Quant i Plié elle-meme, elle est

de nature volcanique, et en général peu fer-

tile. Il y croit des palmiers, des bananiers,
des cocotiers, et cm y cultive la canne à su-

cre la patate douce, etc. C’est à Owhyhi,
dans la baie de Karakaoua, que Cook fut

massacré, le 14 février 1779* On évalue sa

Pop. à env. i 5o,ooo hab. La pointe N. O»
estait, par lat. N. 20. 17. L O. 159. 19.

Owlafi, v. du Delhi (Ind.), agréablement
sit. sur le bord occid. du Harowty. Elle ap -

S
artientaux Anglais depuis 1802. A 61 . de
arçilly. Lat. N. afkio. I. E. 77.15.
Owraze. v. du gouv. deKiev (Russied’Eu.

rope), sur la riv. de Noren; à 3o 1 . N. O.
de Kiev.

Oxford ,
v. et port de mer du Maryland

(Etats-Unis)
,
dans le c. de Talbot. Il sy fait

un commerce considérable. — C. dans la

partie occid. du Maine (Etats-Unis), qui a

Paris pour cb.-l.

Oxford , v. d’Angl.y ch.-l. de l’Oxford-

sbire, agréablement sit. sur une éminence
environnée de prairies, au confluent de la

Cherwell cl de la Tamise. Cette v.
,
en y

comprenant les faubourgs
,
est d’une forme

circulaire, et a 1 1. de circonférence. Elle

consiste surtout en deux vastes rues qui se

coupent à angles droits à son centre, et

possède une université célèbre
,
qui se com-

pose de 20 colleges reniés, et de 4 qui ne le

sont pas. Le nombre des membres de cette

université s’élève à 3,000, dont 1,000 sont

entretenus à ses frais. On y admire les diffé-

rentes bibliothèques, l’observatoire, le mu-
sée , le théâtre , le marché ,

le pont , le» bâti-

mens de l’université ,
l’imprimerie

,
etc.

Cette v. renferme i 4 paroisses, 2.000 mai-
sons et 1 3,ooo hab. Elle envoie 4 membres
au parlement, dont 2 pour la ville et 2 pour

l’université. A 19 1 , O. N. de Londres. Lat.

N. 5 i. 45. 1 . 0. 3. 36.

Oxfordshitr
,

c. d’Ângl., borné au N. |i*r

le Warwickshirc et le Northamptonshire, à
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1*E. et au S. par le Berkshire, et à PO. par

le Gloucestershire. Il a 19 I. de long sur 14

do large, et renferme r v., 12 b. à marché,

080 paroisses, 4^1 villages et 119,200 hab.

L'air y est doux, agréable et sain. La partie

niérid. est montagneuse et couverte d’ar-

bres; d'autres sont plates et très-fertiles. Ce

c. abonde d’ailleurs en pâturages, et on en

exporte du beurre et du fromage. Il est ar-

rosé par la Cherwell, la Tamise, la Win-
drush et PEvenlode.

Oxnam, riv. d’Ecosse
,
qui arrose le Rox-

burgshire.

0xu, prov. de Pile de Niphon (Japon).

Oxus ou Gilion
,

riv. consid. de l’inté-

rieur de l’Asie, qui prend sa source dans les

montagnes de Pâmer, coule au N . O. ,
tra-

verse fa Bukharie, 4a Tartarie indépend.

,

passe 1 Chiva ou Keiva, et se jette dans la

mer d’Aral après un cours d’environ 5oo 1.

Gyapouk
9
riv. de la Guiane (

Amérique
ménd.), qui se jette dans POcéan-Atlant.

près du cap Orange.

Oybin ,
vill. de la Lusace (Saxe)

,
près de

Zitlau. Il consiste dans les trois hameaux

d’Oybin, de Schurf et de Haun ,
liàtis au

pied d’un rocher au sommet duquel on voit

les ruines d’un château et d’un cloître de

Célestins, le plus ane* de l'Allemagne.

Oye, b. de Fr. ( Pas-de-Calais), à 2 1. E.

de CaViis.

Oj'oAiw», une des Iles des Navigateurs

(Océan-Pacifiq.), séparée de Pile de Maouna
par un détroit de 9 1 . de large. Elle est fer-

tile et bien peuplée. Lat. S. i4* 1* O.
1-3. 45.

Oyonnaz
,
b. de Fr. (Ain), ch .-1. de cent.;

à 3 1. N. de Nantua.
Oyskavclen , haute mont, de la Norwège,

sit. sous les f>4 e dcg. i5 m. de lat. N.
Oyssel

,
b. de Fr. (Seine-lnf.)

,
à 3 1. S.

de Rouen. «
Oystcr-Ray

,
port de mer sur la côte du

Massachusetts (Etats-Unis).

Oyster- Harbour
,

baie sur la côte S. O.
de la Nouvelle-Hollande. I.at. S. 34* 58* 1.

E. 1 ï5. 55.

Oyster- Haven
,

port do tner sur la côte

ménd. de l’Irlande; à 1 1. E. du port de
Kinsale.

Ozabahi
,
v. de Pile de Niphon (Japon)

;

à 1 5 1. N. de Mcaco.
Ozama

,
riv. de Pile de Saint-Domingue,

qui se jette dans la mer au-dessous de ïa v.

de Saint-Domingue.
Ozara

,
b. de Hongrie, dans le c. de

Tolna
;
avec un chât. appartenant au prince

d’Estcrhazy. Lat. N. 46 . 44* 1* E. ili. Lj

.

Ozernaia
, forter. du gonv. d’Orenbourg

(Russie asiat.)
,
sur l’Oural; avec un vill. de

200 maisons.

Osernoq, forter. du gonv. d’Orenbourg
(Russie asiat.), sit. sut la ligne qui sépare
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le gouv. d’Orenbourg de celui deTobolsk.

Uzillac

,

b. de Fr. ( Cbarente-Infér. ) ;
k

4 J. S. de Pons.

Ozon, vill. de Fr. (Gard); avec une source

de pétrole. A 2 1. S. d’Youzet. — Haute

montagne de la chaîne des Alpes, près de

Besancon*

p

Pa
}
v. de le prov. de Sechuen (Chine),

de 2" classe. Lat. N. 3i . 3 1 . 1. E. 10 ^. —
Place forte de la prov. de Pe-Tche-Li (Chi-

ne), de 2 ® classe
; à 20 1. S. de Pékin. — V.

du Thilxît (Asie), à i85 l.E. de Lassa.

Paar, riv. de Bavière, qui se jette dans le

Danube au-dessous d’Ingoistadt.

Paardcbcrg. jurid. du dist. de Drakcns- 4

tein (Cap-de-Bonno Espérance). Ce pays

,

qui est fertile, abondait autrefois en zèbres

et en chevaux sauvages.

Paati
,
vill. du district de Drakenstein

,

au Cap-de-Bonne-Espérance*

Paasdoify vill. de la Basse-Autriche, sur

la Zaya
;

à i3 1. N. q. E. de Vienne. Pop.

1,000 hab.

Pabionicc

,

pet. v. de Pologne
,
dans le

palatinat deKaliscli. Pop. 45ohab.
Pablo

,

pet. Isc de la prov. d’Olabalo

(Quito); avec un établissement du même
nom

,
à 16 I. E. de Quito. — Riv. de la

prov. de Veragua (Mexique); qui se jette

dans l’Océati-Paciflque. — Autre dans la

prov. de Choco (
Nonv.-Grcnadc)

,
qui se

réunît au Quito. — (St.-), autre dans la

Floride or. (Elats-Uni<)
,
qui se jette dans

le St.-Jean. Lat. N. 3o. 34 . 1. O. 84* io.

Pahon
,
riv. de la prov. de Buénos-Ayres

(Amer, nier.), qui sc joint à la Parana. —
Autre, tributaire de la Plala.

Paboun
,
île formée par la Gambie ( Afri-

que occid.), d’env. 4 L de long, et qui ap-

partient au roy. d’Yani.

Pac
t riv. de la Guiauo (Amér. mérid.) ,

qui se perd dans le Caroni.

Paca
f
riv. de la prov. de Buénos-Ayre#

( Amer, mérid. ), qui se jette dans la Plala

près de l'Uruguay.

Paeabara
,
riv. delà prov. de Moxos (Qui-

to), qui sc jette dans le Béni.

Paca/as, riv. de l’Amér. mérid., qui se

jette dans le fleuve des Amazones près de

son embouchure.
Pacajèsy prov. du Perdu ( Amér mérid.),

bornée au N. par celle de Chucuito et par le

gr. lac, au N« E. par celle d’Omasuayos
,
à

l’E. par celles de la Paz et de Sicasica
,
au

S. par celles d’Oruro, de Paria et de Caran-

gas, élan S. O. parles Andes, qui la sépa-

rent de la prov. d’At ica. Elle à 56 1. de long

sur 4o de large. Le climat est froid près des

Andes, cl le sol peu fertile. Les bah., près-
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que tous Indiens , élèvent beaucoup de bes-

tiaux. On y trouve une mine de talc. — Sa
cap., commerce principalement en bestiaux.

A 33 1. S* O. de La Paz.

Pacamoros
,
Yaguarsongnou San-Juan-de

-

Sa/iruiSy prov. do Quito, bornée au N. par

le territ. de Zamora et la prov. de Loxa,
à PE. par des forêts et les possessions indien-

nes
,
au S. par le fleuve des Amazones

,
et à

PO. par la prov. de Piura. Elle renferme des

mines d’or et d'excellens- pâturages
,
et pro-

duit de bon tabac, de la cire
,
du coton et

du cacao. Mais elle est néanmoins peu peu-
plée et ne fait aucun commerce.

Pavana ou Pacaxa, riv. du Brésil (Amer,
mérid.), qui se jette (Lins le Xingu près

du fleuve des Amazones.
Pacasmaj u

,
riv. de la prov. de Saria

(Pérou), qui descend des mont, de Caxa-
marca

,
et se jette dans l’Océan-Pacifique ,•

où elle forme une belle baie. Lat. S. 7. 24.

Pacaudière (la) , pet. v. de Fi* (Loire) ,
ch.-l. de cant., bur. de poste» Pop. i,joo
hab. A G 1. N. O. de Roanne.
Paccalougang, pet. v., avec un fort

,
sur

la cote sept, de Pile de, Java. Ses environs
sont très-fertiles et bien peuplés. A n51.
de Batavia.

Pacem
,
v. sur la côte sept, de Pile de Su-

matra, et cap. d'un roy. du même nom.
Pop. a,5oo hab. A Soi. S. E. d'Achin.
Pachacama , vallée du Pérou ( Amer,

mer.), ait. à 5 1. S. de Lima, où se trouvait

le célèbre temple que les Incas avaient élevé

au souverain créateur Pachamac, et qui fut

pillé par Pizarre. Lat. S. ta. 19.
Padutchaca

,
riv. du Pérou (Ainér.raér.),

qui arrose la prov. d’Abançay, et se perd
dans PApurimac.

Pacheca
,
île du golfe de Panama (Amêr.

mér.); avec un excellent port. Ijt. N. 8. 3.

Pachète, gr. district du Bengale, sil. prin-
cipalement au S. de la Dummouda, et au N.
du dist. de Midnapore. Le territ. est mon-
tagneux et couvert de bois, et le climat mal-
sain. Il est néanmoins bien peuplé, et ren-
ferme plusieurs v. consul. On y récolte du
coton et du riz. Rogonatpour, cap. — Ane.
cap. du dist. ci-dessus, et résid. du zeniin-
dar ou rajah. Lat. N. 23. 3G. 1. E. 84. 3o.

Pachica
,
riv. de la prov. de Patÿz (Pérou),

qui se jette dans PU cavale.

Pachilea
, riv. du Pérou (Amér. mérid.)

,

dans Pintend. deTarmu
,
qui prend le nom

de Pozuzo après avoir reçu leMayro, et se

jette dans le fleuve des Amazones. Lat. S.

8. 46.
Pacho, établissement do la Nouv.-Gre-

nade (Amér. mér.), â 5 1. de Sanla-Fc.
Pacfiuco, v. du Mexique (Amér. sept.), et

cap. de la prov. du même nom, bâtie à 8, 1 4 *

pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle

commerce en argent tiré des mines voisines.

PAD 955
À 18 I. N. E. do Mexico. — Lac de la prov.
ci-dessus.

Pachucu, v. dcPintend. de Mexico (Amér.
sept.), [près de laquelle se trouve, dit»on

,

environ mille raines dans une étendue de
G 1. carrées.

Padiuquilla
,

vi 11. du Mexique (Amér.
sept.), piès dcPachuco.

Pacifique (Océan-). Voy. mer Pacifique.
Packagama

,
lac des Etats-Unis, situé près

du Mississipi
, à 12 1. de sa source, et aux

chutes du même nom.
Pacoleiy riv. de la Caroline sept. ( Etats-

Unis), qui se jette dans le Broad à Pinck-
ney ville, dans la Caroline mér.

Pacoru
,
riv. de PAmér. mér., qui se jette

dans le golfe de Panama.
Pacy-, anc. v. de Fr* (Eure), cli.-l. de

cant. , bur. de po9te^qpjnimircu de blé
, bé-

tail
, étoiles de laine , fil et toiles. A 4 L E.

d’Evreux. Pop. 1,800 hab.
Padaguel

,
lac de la prov. de Santiago

(Chili), formé par les riv. de Colima et de
Lainpa. Il a 2 1. de long.

Padah
, v. de la prov. de Gundwanah

(Ind.), à PE. de la riv. de Soanke. Lat. N.
22. 1. E. 8'i. 25.

Padanio, riv. de la Gnianc (Amér. mér.),
qui se perd dans l’Ürcnoque.

Padang
,
un des principaux établissemens

hollandais sur la côte occ. de Sumatra. 11 est

défendu par un fort, et fait un gr. cornrn.

en or avec Batavia.Lat. S. 0.48. l.E. 07. 35.
— Pet. île de la mer. Orient., sur la cô^e
occid. de Bornéo. Lat. S. o. 33. 1. E. 107.
1. — Guchi, riv. de Sumatra, qui se jette

dans la nier, sur la côte occ., entre les 4
e et

5* deg. do la U S.

Padenghe
, b. du roy. Lombardo-Véni-

tien
, sur le boni occ. du lac de Garda. A 5

1. E. q. S. de Brescia

Pacfei'y pet. riv. de Prusse, qui prend sa,

source dans la v. de Paderborn, cl se jette

dans la Lippe près de Neuhaus.
Paderborn ,

pet. v. très-anc. delà régence
de Minden (Prusse), et où Charlemagne riv

sida pendant la guerre qu'il entreprit contre

les Saxons. On remarque la cathédrale qui
est un bel édilicc. Paderborn, après avoir

été v. libre et anséatique, devint la cap. d'un
évêché qui comprend une étendue d'environ

82 1. carrées, etunepop.deg7,ooo hab. Cédé
en 1802 au roi de Prusse, en 18Ô7 cet évêché
entra dans la composition du roy. de West-
phalte, et est rentré, depuis 1814, sous la do-
mination delà Prusse. Pop. 5,3oohab. A i5
1. S. q. O. de Minden. Lat. N. 5i. 43» 1.

F.. G. 23.

Padoah , v. de la province de Gundwanah
(Ind.). Lat. N. 21. 53. L E. 76. 32.

Padoucas( les), tribu indienne delà Loui-
siane (Etats-Unis), habitant à l'O. du Mis-
sissipi.
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Padoue (en italien/Wowj), proT. du roy.

Lomburdu-Vénilien, «it. entre celles de V i-

cenzu, de Treviso, de Venise, de Hovigo et

de Vérone. F-lle a cm. Bol. carrée», et une

pop. de 388,000 hab. Le terril, en est plat

et très- fertile; il produit du blé, du vin,

des fruits, et oliVe d’excellens pâturage». On

y récolte aussi de la soie, il est arrosé par

la BrenU et la Bacchiglione. Cette pror. a

pour cap. :

Padoue,
v. sit. dans un pays délicieux et

fertile, au confl. de la Bi enta et de la Bac-

chiglione. Elle a env. 3 I. de circuit, et est

défendue par d’assez bonnes fortification»;

mais ses rues, traversées par quelques ca-

naux, sont étroites, sales et mal pavées, et

les portiques sous lesquels les piétons se

promènent, donnent à la ville un air triste

et sombre. Elle renferme toutefois de beaux

édifices. Les principe* sont : la raaison-de-

villt* (
el paUzzo délia Ragione) ,

ou se

trouve la plus gr. salle qu’il y ait en Europe
;

elle a 3oo pieds de long sur 100 de large, et

autant de haut; le palais du Podesta, celui

du commandant (
el palazzo di Sorun-

7.0), et de» église» qui sont plus remarqua-

ble» par les tableaux des grands maîtres dont

elles sont ornées, que par leur architecture;

i’université île Padoue, dont l’édifice a été

élevé par le Palladio, était autrefois très-cé-

lèbre; elle a produit Galilée, Pétrarque et

Colomb : un grand nombre d’institutions

scientifiques et littéraires en dépendent.

Cette v. est une des plus anc. d’Italie; elle

a été, dit-on, fondée par An ténor. Soi^ com-

merce est peu considérable, mais elle pos-

sède quelques fabr. de drap», de soieries, de

rubans, et des tanneries. C’est la patrie de

Tite-Live, de Palladio, etc. Pop. 3 1 ,000 bab.

A 8 1 . O. de Venise, à 40 N. E. de Rome.

Lat. N. 45. 24.I. E.9. 3 a.

Padron
,
pet. v. d’Espagne (Galice), sur

POIla
; à 4 1 * S. de Coiupostelle.

Padslow
,
b. marit. d’Anglet. (Cornouail-

les), près de Perob. du Caroel. Son port, le

meilleur de celte côte, est obstrué de bancs

de sable. Pop. i,5oo bab. a 10 b S. O. de

Launceston.

Padulay v. de la Calabre citéricurc (roy.

de Naples). Pop. 6,000 bab.

Paecïs ,
y . en ruine de la prov. de Po-

payan (Quito), à 60 I. de San-Juan-de-los-

Llanos.

Paër (St.-), vill. de Fr. (Seine-Infcr.) ;

avec une papeterie; à 5 1 . de Rouen.

Puesana
,
v. de la prov. de Pinerolo (Pié-

mont), sur le Pô. Pop. 4 ,
6oo bab.

Paez, riv. delà prov. de Popayan (Amér.

mérid.), l’un des affluens do la Mngdalena.

Pagahm
y
«ne. v. de l’emp. Birman^ siu

sur la rive orient, de l’Irraouaddy. C’étaitau-

trefois une résid. royale
;
011 y admire en-

PAI
core un grand nombre de temples. Lat. N.

ai. 9. 1 . E. 9a. i 5 .

Pagunuy v. et port de la Moi ce, entre le

cap Matapan et celui de St. -Ange. Lat. N.

36. 48 * L E. ao. aa.

Pagancu'andiy riv. de la prov. d’Antio-

quia (république de Colombie), qui se perd

dan» le golfe d’Lraba.

Pagan- Creeck

,

riv. de la Virginie (Etats-

Unis), afllueut delà riv. de James. Lat. N.

3;. 5 . 1 . O. 78. S;.

Pagujos . pet. île de l’Amér. mérid., à

l’cmb. de l’Orénoque.

Page (le), riv. de l’Amér. septent., qui se

jette daiu» la Columbia*.

Pagcas, b. de Fr. (Haute-Vienne), à 6 L
de St.-Yneix.

Paglia

,

pet. riv. d’Italie, qui prend sa

source dans le Sicnnois, .et se perd dans le

Tibre près d’Orviélo.

Pagliano ou Puliano
,
b. de l’état de l’E-

glise, à n L E. q. S. de Roiue.

Pagmagniarisiy riv. d’Epire (Grèce), qui

sort des mont, de la Chimère, et se jette

dans le golfe d'Arla.

Pagny -sut^MeusCy b. de Fr. (Meuse), à 3

L de Commercy.
PagOy ile de l’Adriatique , dans le golfe

deQuarnero, el qui dépend de la Dalmalie

autrichienne. Elle a i 4 L de long, mais elle

est très-étroite. Le climat y est sujet aux ex-

trêmes du chaud et du froid. Les hab., au

nombre de 4,000, exportent du vin et du
sel. — Ch.-l. de l’ile, est sit. sur une baie;

avec un chat. et 1,000 hab. A 9 L N. O. de
Zara. Lat. 44 * 5 i. L E. i 3 . 8.

Paguly vill.du Whidah (Afrique), sur la

côte des Esclaves. A 2 i. N. O. de Sabi.

Pahangy v. sur la côte orient, delà pres-

qu’île de Malacca, à 31 . de la mer. EUe
commerce en poudre d’or. Lat. N. 3 . 45 . L
E. 101. 16.— Pet. ile, à 2 1 . E. de Pahang.

Pahüy riv. de l’ile de Célèbes, qui se jette

dans le détroit de Macassar. Lat. 3 . 10. 1 »

E. 1 17. 32 .

PaUhèiy b. de Fr. (Arriége), à 3 L O. de
Painiers. On y récolte de bon vin.

Paillé, b. de Fr. (Cbarente-Inf.), à 2 K
de St.-Jcan-d’Angcly.

Paimbixu/y pet. v. de Fr. (Loire-lnf.),

sit. sur la rive gauche et près de l’embouch.

de la Loire
;
ch.-L de sous-préfect., trib. de

ir« inst., etc. Les bàtimens qui ne peuvent

remonter jusqu’à Nantes, y déchargent leurs

cargaisons dans dus allèges qui le* transpor-

tent jusqu’à celle dernière ville. Pauubujuf,

qui n'était au commencement du 18e siècle

qu’un hameau de pécheurs, a aujourd’hui

4,3oo hab., et possède des chantier» de
construction, etc. A loi. O. de Nantes, et

108 O. S. O. de Paris. Lat. N. 4 ?* > 7 * E O.

4 * ai*
Paimpol , v. de Fr. (Côtes-du-Nord), c h
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1« de cant., trib. de connu., bur. de poste. I

Il comm. eu blé, lin, chanvre, miel et heur-
j

re; il possède des forges, et arme pour la

pèche de la morue et le cabotage. 11 s’y tient

une foire de 3 jours le 3o sept. A io 1 . N*
0. de St.-Brieux. Pop. 1,700 hab.

Pairnponl, b. de Fr. (Ille-et-Vilaine), à 6
1 . de Monfort.

Painrwicky pet. v. d’Anglet. (Glouces-
tershire). Pop. 3 ,201 hab. A 3 1 . S. £. de

Gloucester.

Paint-Creek, 2 riv. del’état d’Ohio (Etats-

Unis), qui se jettent dans le Scioto près de

Chillicoihe.

Paintlick-Crcck, riv. du Kentucky (Etats-

Unis), qui se jette dans la riv. de Kentucky.
Lat. N. 37. 37. 1 . O. 87. i 3 .

PaisleY, v. considérable d’Ecosse (c. de

Renfrew), sit. dans une vaste plaine, sur le

White-Cart. Elle doit son origine à la célè-

bre abbaye dont on voit encorequelques rui-

nes aux environs
, et possède des manufac-

tures de mousselines qui occupent plus de

20,000 ouvriers
;
des fabriques de soie

,
de

coton, de Gl, de savon, de chandelles eide

passementerie; des tanneries , des distille-

ries, des fonderies
,
des brasseries, des im-

primeries de calicot
,
des manufactures de

couperose, et des blanchisseries considér.

Sa pop.
,
qui en 1753 n’etait que de 4 i

<

29(>

hab. ,
s’élève aujourd’hui è 46,000. A 3 1 . S.

q. O. de Glasgow, ai O. S. O. d’Edimbourg.

Lat. N. 55. 58. 1 . O. 6 . 42.

Paitu, pet. v. de la province de Piura

(Pérou), sur l’Océan-Paciüque, avec un bon
port; à 80 I. S. O. de Guayaquil. Lat. S. 5.

5 . 1 . 0 . 83 . io.

Pailan ,
district sur la côte N. E. de l’ile

de Bornéo ,
arrosé par une riv. du même

nom. On y recueille du camphre
,
des clous

de girofle et du quinquina.

Pajaro, pet. Ile inhabitée du Chili (Prov,-

Unies do l'Amérique mérid.), sur la côte de

Coquimho. Elle a environ 3 l.de circuit.

Paka (Nouv.-), pet. v. de Bohème, à 3 1 .

N. E. de Gaiuchin. Pop. 1,700 hab.

Pakan ou Pakanga, v. et poft sur la côte

orient, de l’ile de Malacca (mer des Indes),

sur une riv. du même nom. Elle commerce
en poussière d’or, étain et bambous.

Pakir
,
port de mer très-commerçant d’A-

rabie, sur la côte d'Hadramaut; à 10 1 . E.de
Dofar.

Pakosc , pet. v. de la régence de Brom-
berg (Prusse),dans un site romantique. Pop.

300 hab. Lat. N. 52 . 48 * 1 * E* i 5 . 46.

Pakraçz, b. d’Esclavonie (emp. d’Autr.),

sur la Pakra; avec un château et 1,400 hab.

C’est le siège de l’évêque d’Esclavonie. A q
1 . N. O. dePoséga.

Paks, v. du c. de Tolna (Hongrie) , près

du Danube
;
â 25 1 . S. de Budc.
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Pal (St.-), b. de Fr. (Haute-Loire), à 9 1 .

S. de Montbrison. ,

Palacachtrry’, v. de l’Ind.
,
sur la côte de

Malabar
; à 3o 1. S. E. de Calicut.

Palachy
,
v. du Coimbclour (Ind.). Lat.

N. 11. 4> 1 - E* 74 * 46 .

Palacio
, riv. de la prov. de Sucumbios

(Quito). Elle se perd dans une riv. qui sort

du lac Mocoa. Lat. N. I.

Palacins (/o/), pet. v. d’Andalousie (Es-
pagne), à 5 1 . S. E, q. de Scville.

Paladin
,
lac de Fr. (Isère), d'env. 1 1 . de

long.

Palœa ou Palaio-Casiro
,
nom donné par

les Grecs modernes à tous les lieux ou il

existe des ruines.

Palœ-Schoi'y. Voy. Misilra .

PalafugeL ,
pet. v. et cap de Catalogne

(Espagne), à 11 1 . S. E. de Girone.
Palagonia

,
pet. v. du Yal-di-Nolo (Si-

cile), è 12 N. O. de Syracuse.

Palaio-Phanaro,v ilI . de Grèce,dans l’E-

lide (Morée); à 3 1 . S. E. de PLloka.

Palais (le)
,

cb.-l. de l’ile de Belle-lïe,

(Morbihan); avec un port, un bureau de
poste et un château. An 1 . S. de Lorient.

Pop. 2
,5oo bab. Lat. N. 47 * ai. 1 . O. 5 . 24.

Palais (St.-) ,
pet. v. de Fr. (Basses-Py-

rénées), sur la Bidouze; ch.-l. de cant., trib.

de i r « instance de l’arrond. de Mauléon
,
et

bureau de poste. Pop. 1,000 hab. A 6 I. N.
O. de Mauléon. — Vill. de Fr. (Charente-
Inf.) , i 1 1 . N. O. de Royan. On y fait la

pêche des sardines.

PalaiseaUy h. de Fr. (Seine-et*Oi»e), près

de l’Yvette; ch.-l. de cant., bureau de poste.

Pop. 1,800 bab. A 3 l.S. E. de Versailles.

PalamcoUa
,
v. du Carnate (Ind.). Lat. N.

11.46. 1 . E. 77. 22.— Autre dans ledist.

de Tynrtaveüy (Ind.). Lût. N. 8. . 1 . E.

75. 3o.

PalamoSy pet. v. forte de Catalogne (Es-
pagne)

;
avec un bon port sur la Méditer-

ranée, une citadelle et un môle de 5oo

E
ieds de long. A Kl LS. E. de Girone.
et. N. 4 l. 5 l. 1 . E. o. 44 »

PalamoWy dist. de l’ind., sur la front,

ncc. du Bengale. Le terri t. en est raôntueux

et couvert de bois. Il renferme des mines de
fer et de houille; mais il est peu habité, et

le climat en est insalubre. Il appartient aux
Anglais. — Cap. du dist. sit. sur la rixe

orient, de la Burnab. Lat. N. 23 . 52 . 1 . F..

75. 5o.
Palamfwng y

v. sur la côte occ. de Hic de
Leyta. Lat. N. 10. 58 . 1 . E. I2i . 54.

Palana
,
v. de l’audience de Quito (Co-

lombie)
;
à 20 l. S. de Loxa. —- Autre sur la

côte occid. de Pile deLnçon. Lat. N. 16. 45 .

LE. 119.54.
Palandiiy anc. prov., établissement et riv.

du Quito (Colombie). Lat. S. 4 * 4^»

Palank y
gr. vill. du cercle de Novigrad

1 1 8
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(Hongrie), snrl’Ipoly; à 10 1 . N.E. deGran.
— Forteresse de Hongrie, dans le bannat de

Tcraesvar, sur le Danube. —Fort de Servie

(Turquie d*Eur») , à 1 5

1

. N. de Nissa

.

Palanza
%
pet. v. du roy. Lombardo-Vé-

nitien , sur le bord occ. du lac Majeur, vis*

à-vis des îles Borroraées. Pop. i,3oo hab. À
i3 1 . N. de Novara.
Palaos» Voy. Pclew (îles).

Palapoli, v. d’Anatolie (Turq. asiat.)
,
à

Pemb. d’une pet. riv. du N. de l’ile de

Chypre. Lat. N. 35. 5o. 1. E. 3 o. 45.

PalapuWjr ,
v. duDindigul (Ind.).Lat.N.

ro. 4°* L É. 75. 5o.

Palar, riv. de l’ind., qui prend sa source

dans le M^ore et se jette dans la baie du
Bengale auprès de Sadras, après un cours de

go lieues.

Palata
,

v. du roy. Lomhardo-Véniticn
,

à l'une des emb. du Pô dans l’Adriatique.

—Hiv.delaprov. deTucuman (Prov.-Unies

de l’Amér. mér.)
,
tributaire du Pasage.

Palatinat (
en allemand P/alz ), ancienne

prov. consid. d’AUera., qui était divisée en

basse et haute. La première, ou le Palatinat

du Rhin, sit. principalement sur la rive

gauche de ce fleuve, était bornée par l’évé-

ché de Mayence, l’Alsace et la Lorraine.

Elle comprenait une superficie d’envir. i5o
lieues carrées, et une pop, de 3oo,ooo hab.

Celte province, d’abord gouvernée par des

E
rinces palatins, passa au i 3* siècle sous

; domination de la Bavière. Mais, en 177",
le dernier électeur étant mort sans laisser de
postérité mâle, la branche palatine lui suc-

céda. Le Palatinat resta réuni à la Bavière

jusqu’en 1794» quo les Français s’en empa-
rèrent et le conservèrent jusqu’en i 8 i4 * Le
congrès de Vienne en adjugea alors une

r
rtic au d. de liesse-Darmstadt, etuneautre
l’Autriche; mais celle-ci céda sa part à la

Bavière, pour l’indemniser de la perte du
Tyrol et du d. de Salzbourg. — Le Haut-
Palalinat était enclavé entre la princip. de
Bareulh, la Bohême, le d. de Ncubourg

,

la Bavière et le territ. do Nurenbcrg. On éva-

luait sa superficie à 360 1. carrées, et sa pop.

à 260,000 nab. 11 fut d’abord possédé par les

ducs de Souabe, desquels il passa à la maison
palatine issue de ces ducs, il appartient au-
jourd'hui à la Bavière.

Palatine , district du c. de Montgomery,
dans l’état de New-York. (Etats-Unis), sur

la Moha^%j^. A 20 I. N. O. d’Albanj. Pop.

3, 1 1 1 hnbT
Palatsha , vill. d’Anatolie (Turq. asiaU),

près de la Méditerranée. Lat. N. 37. 3 t. 1 .

£. a 4 - 5?.
Puiitwan-He

, gr. île de la mer des Indes,

entre l’îlede Bornéo et les îles Philippines,en

général d’une surface très-plate. File a env.

liai, de long sur i 3 de large. On y trouve

de la cire, de l'écaille, de la biche de mer,
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du bois d’ébène, de U gomme- lacque ,

et

des mines d’or. La partie occ., habitée par

un peuple sauvage, est peu connue des Eu-
rope ens.

Palazino
, b. de la prov. de Mantoue

( roy. Loiubardo-Vénitien ) , sur le Mincio.
Palazola

, b. et château du Piémont (étals

sardes) , à 1 1 1 . N. E. de Turin.

Paluzzolo
,
v. du Vai-di-Noto (Sicile) ,

à

8 1 . O. de Syracuse. Pop. 6,000 hab.
Palazzuolo

, pet. v. de la prov. de Brescia

(roy. Lombardo Vénitien), surl’Oglio.Pop.

3,ioo hab. A 5 1 . S. E. de Bergamo.—Autre
dans le gr.-d. de Toscane, â 9 1. N. E. de
Florence.

Paleamayo
,

riv. de la prov. de Pataz

(Pérou), qui se perd dans le Pangon.
Palcati-Nor ou Balkash

,
lac du N. de la

Tariarie (Asie)
,
à 290 1 . E. d’Aral. 11 a 8a 1 .

de long du N. au S. , et 45 de large. Ses

eaux sont un peu salées, mais potables.

Palcipa
,
lac de la prov. de Tucuman (Pé-

rou) ;
avec un fort.

Palcote
, v. du dist. de Chuta-Nagpore

(Ind.). Lat. N. 22. 58 . 1 . E. 8a. 4 °-

Patcmbanç
,
roy. sur la côte N. Ê. de l’i!e

de Sumatra, arrosé par une riv. du même
noiu. La partie voisino de la mer est basse et

marécageuse, et n’est propre à sucune espèce

de culture. On tire de l’intérieur du poivre,

des rata ns, de la soie , du coton, de ri voire,

du soufre, du sel, du riz, de la cire, de
l’indigo, du tabac, de l’areca, du benjoin,

des buffles, de l'or, du bois d'ébène, du câ-

lin et de l’étain. Le souverain de ce petit

état est absolu
;
mais

,
comme il n'entretient

pas de troupes régulières, set ordres ne sont

pas toujours strictement exécutés. Ses reve-
nus proviennent principalement des droits

imposés sur le poivre et sur l’étain, lesquels

sont très-consid. Le mahométisme est la re-

ligion dominante. Les hab. se composent de
Chinois, de Cochinchinois, et d’individus

venus des îles voisines. En 1812, les An-
glais s’emparèrent du Palembeng

,
déposè-

rent le sultan, et élevèrentà sa place le prince
son frère. — Cap. du roy. ci-dessus, située

dans un ternit, bas et marécageux, sur la riv.

du même nom, à 25 1. de la mer. Cette v. est

entrecoupée de canaux qui la divisent en 20
ou 3o petites îles. L’une d'elles renferme les

palais du sultan
,
qni sont défendus par des

fortifications. Les Hollandais y avaient au-
trefois un comptoir. Pop. de 20,000 à 3o,ooo

hab. Lat. S. 2. 58 . 1 . E. 102. 34 * — Riv. du
roy. ci-dessus

,
prend sa source à 2 ou 3

journées de Bencoulen
,
dans le dist. de

Musi, et, se dirigeant .vers l’E,
,
se jette

dans le détroit de Banca. Lat. S. 2. 18. 1 .

E. 102. 48 . Elle est, dit-on
,
navig. pour des

frégates jusqu’à la v. du même nom.
Palem6enly

y v. da dist. de Madura (Ind.).

Ut. N. 9. 26. 1 . E. 76. 3 .
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Pulencia

,
prov. du roy. de Léon (Esp.)

,

bornée par le» Asturies, les prov. deToro
,

de Burgos
,
de Valladolid et de Léon. On

évalue sa superficie à envir. 1» carrées

,

et sa pop. à 1 18,000 hab. La partie sept, est

montagneuse; le climat y est tempéré, mais

malsain dans le voisinage des marais. Elle

commerce en étoiles de laine, cuirs, vins et

bestiaux. — Cap. de la prov., lit. dans un
terril, fertile, sur le Carrion. Ôn y remar-
que une jolie cathédrale, 4 églises et plu-

sieurs couvens. La première université chré-

tienne fondée en Espagne après l’expulsion

des Mores, fut établie dans cette v. et en-

suite transférée à Salamanque. Elle possède

un siège épiscopal. Pop. 8,
3oo liah. A 76 1 .

S. £. de Léon , et 5o N. q. O. de Madrid.
Lat. N. 4 a. 10. 1 . O. 6. 54 .

Païenga
, v. du Sinde (Ind.). Lat. N. 24

*

* 9-

Paleo - Càstin
,
fort de Candie, entre le

cap Sidero et celui de Paleo; à 3o 1 . E. S.

E. de Candie. — Chilo
,
b. de Hle de Chy-

pre
,
à 1

*0 . de Nicosia.

Païenne, l’anc. Pannrrnus (en italien Pa~
1ernui) ,

cap. de la Sicile, est située sur la

côte N. O. de cette île, dans une plaine

riante et fertile, et sur le bord d’un golfe,

auquel elle donne son nom. Elle a environ

a 1. de circonférence, et est traversée par a

rues principales
,

la Cosero et la Strada

Nuova, qui se coupent à angles droits et

forment 4 quartiers distincts. Au point d’in-

tersection des deux rues ci-dessus, se trouve

une place octogone
,
appelée pour cette rai-

son la piazza Ottangoloza , et qui est ornée

de chaque côté d’un beau bât. à 3 étages, dé-

coré de colonnes doriques, ioniennes et co-

rinthiennes; de statues et de fontaines. Il y
a un grand nombre d’édifices publics, par-

mi lesquels on admire surtout le Palais-

Royal, le vieux palais de la Zisa ;
la cathé-

drale et l’église de Giuseppe, qui sont

tous d’une grande magnificence. On y
compte en outre 3 théâtres, plusieurs éta-

blissemens de bienfaisance, 4° monastères,

5o couvcns, une université, une société sa-

vante, un musce, etc. Le port, formé par

un môle, et défendu par deux châteaux

forts, peut contenir 3o vaisseaux de ligne,

et plusieurs centaines de bâtimens mar-
chands. Son commerce est néanmoins peu

considérable. On en exporte toutefois du

grain, des légumes, du thon mariné,

des anchois, des sardines et autres pois-

sons salés; de la manne, du sumac pul-

vérisé
,
des amandes

,
des vins, du vinai»

S
re, de Peau-dc-vic, du soufre, delà soie,

es coraux, du sel, de l’huile d’olive, de

la graine de lin, du chanvre, des figues

et autres fruits secs; des noix de galle, des

sculptures et des dorure» en bois. Païenne

doit son origine â une colonie de Phéniciens.
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Elle appartint successivement aux Cartha-
ginois

,
aux Romains et aux Sarrasins. Le

roi de Naples
,
forcé par les Français d’aban-

donner ses états de terre ferme, y résida

depuis 1806, jusqu’en i 8 l 5 . C’est lesiégedes

administration» supérieures de Pile, de Par-

cbevèque, primat de la Sicile, etc. Pop.

i 3o,ooo hab. A 53 1 . O. du Messine, 8a S.

q. O. de Naples. Lat. N. 38 . 6 I. E. 11.

Pulesoli
,
ville de la côte de Cilicie, en

Anatolie (Turquie asiat.). bâtie sur les rui-

nes de Pompciopotis , qui porta depuis le

nom de Trajanopolis • Un croit que Trajan

y est mort.

Palestine (l’anc. Judée) ,
contrée d’Asie

,

bornée au N* par la Syrie, à PE. par les

montagnes qui sont au-delà du Jourdain, au

S. par l’Arabie, et à PO. par La Méditerranée.

La Judée proprement dite, ou le roy. de

Juda, comprenait tout le pays sit. entre le

lac Aspbaltile et la mer. Il consiste en une
succession de collines de pierre calcaire,

dont l’élévation augmente à mesure qu’on
s’éloigne de la Méditerranée, et sur le pen-
chant desquels on cultive 1a vigne, Poli-

vier, le sycomore, tandis que leurs som-
mets sont couverts de bouquets de chênes et

de cyprès. Les vallées intermediaires abon-
dent en tabac, en blé, orge, millet et vignes;

mais le voisinage de Jérusalem ne présente

qu’un sol aride
,
escarpé et rocailleux. Au

N. de la Judée se trouvait le pays de Sama-
rie, dont le Lerrit. est montagneux, mais

fertile et bien cultivé. Sebastc, bâtie sur

l’emplacement de l’ancienne Samarie
,
n’est

P
lus qu’un misérable village

,
et Napolose

f

anc. Sichem, en est aujourd’hui la capitale.

Le célèbre mont Carmel, qui longe le golfe

d’Acre, fait partie de la Samarie. Au N. de

celle ci est le pays de Galilée, ou J.-C. com-
mença à prêcher la parole de Dieu, et où il

opéra ses premiers miracles. Rien ne sau-

rait égaler la beauté et la fertilité de celte

contrée. La plaine d'Esdralon
,
qui a deux

journées de largeur sur 8 1. de longueur
,

est une vaste prairie couverte de» plus ri-

ches pâturages; le mont Thabor domine
cette plaine qui est à peine habitée. 11 en

est de même des rives délicieuses du lac de

Tihérias, qui étaient autrefois bordées de v.

florissantes. La Palestine forme aujourd'hui

un seul pachalik sous la domination du pa-

cha de Damas
,
et elle est divisée en 7 san-

giacs ou petits gouvern.. qui sont ceux de

Damas, de Jérusalem, d’Aglum, de Baba-

ra, de Scifot, de Gaza et de Nobolos ou
Naplous. Chacun de ces gouvemeinens com-
prend un certain nombre de ziaracts, les-

quels sont à leur tour divisés en tiraariols,

les uns et les autres d’une très-petite impor-
tance. Les officiers qui les régissent vivent

en opprimant ceux qui sont sous eux, en

mettant à contribution tout ce qui leu;
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tombe tous la main, ou en vendant leur

protection aux voyageur», aux caravane».

La Palestine possède un grand nombre de
curiosités naturelles et artificielles, dont
il est fait mention à chacun des lieux qui
le* renferment, et est habitée par des Turcs,
des Grecs

,
des Arabes nomades et des chré-

tiens.

Palcstrina, pet. v. épisc. de l'état de l'E-

glise, à 8 E. de Home. Un y remarque, entre

autres ruines, celles d'un tcmplede la Fortu-
ne, et une mosaïque bien conservée. Pop.

3,ooo hab. — Autre dan» le roy. Lombardk>-

Vénitien, à a 1 . S. de Venise. Pop. 6,ooo
hab.

Palet (le), viîl. de Fr. (Loire-înf.) , à 4
1 . S. E. de Nantes. Patrie d'Abeilard. Pop.
yoo hab.

Pa/gunge , v. du Bahar (Ind.). Lat. N. ll\,

5 . 1 . E. 83 . 55.

Pathaunpore
,
v. du Gnzerate (Ind.). Lat.

N. 24. 44. LE. 70. i 5.

Pâli, y. de l'Oude (Ind.). Lat. N. 27. 3a.

*• 77 - a9 -

Paliacodc
, v. de l'Ind., à 4 L O. de Da-

rampouri.
Paliacur, v. de 111e de Ceylan (Ind.), sur

la coteoccid. Lat. N. 9. 33 . 1. E. 77. 54 *

Palibolhra
,
suivant Plinela cap. de l'Ind.;

mais on ignore si cette v. occupait l'empla-
cement de Canonge, d’Allahabad ou de
Patna.

Palicaudou Palighautchcry
,
v. du Mala-

bar (Ind.), ait. au milieu d'uneforêt de bois
de teck, sur la Paniany. Elle fut prise par
les Anglais en 1783 et 1700. Lat. N. 10. 5o.
l.E. 7 J. 36.

*

Palimban. Voy. PaUmbang.
Palingcs

,
vill. de Fr. (Saône-et-Loire),

cli.-l. de cant.
; à 3 ). N. E. de Charolle».

Pop. i,ioo hab.

Palinguir
,
une des îles Philippines, au

N. de celle de Luçon. Elle a env. 6 L de
circuit.

Palinuro
, cap sur la côte de Naples, près

do l'entrée du golfe de Policastro. Lat. N.
4 o. 2. 1 . E. 12. 5o.

Palio-Patino
, v. en ruine, près de l'entrée

du détroit des Dardanelles, dans la merde
Marmara; à 7 1 . N. O. dcCara-Boa.

Puiisse (la), pet. v. de Fr. (Allier), sur
la Besbrc. Elle est le rh.-l. d'une sous-pré-
fecture, mais le trib. de 1

r« inst. est à Gts-
art. Elle commerce en blé, fils, chanvres,
toiles, et possède une filature de coton, etc.

Il s'y tient des foires et des marchés. Pop.
1,800 hab. A 6 L S. O. de Roanne, 93 S.
E. de Paris. Lat. N. 46 - i 5 . LE. 1. 16.

PaUtschy lac du c. de Bacs (Hongrie),
pt es de Théresicnpol. Il a env. 5 I. de cir-
cuit.
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Palizeuil, b. du gr.-d. de Luxembourg

(Pays-Bas), à 81 . S.E. de Cbarlciuonl. Pop.
800 hab.

Palkah, v. du Labore (Ind.). Lat. N. 32 .

58. I. E. 72. 53 .

Patkali, grand lac du pays des Eleulhs
(Russie asial.). H a 37 L de long sur 24 de
large.

Palk’s-Sound
,
bras de mer qui sépare

111e de Ceylan de la côte de Coromandel.
Palia, pet. île de la merdes Indes, au S. de

Sangir. Il a env. 3 L de circuit. Lat. N. 3 .

5 . 1 . E. 123. 10.

Pattant
,
v. de la régence de Clcves (Prus-

se), à 4 L S. de Julici».

Pallanza . Voy. Palanza.

Pallavicino, pet. état d'Italie, dépendant
du d. de Parme, et sit. entre le Parmesan et

le Plaisantin. Busscto, ch.-l.

Paîti

j

v. du Diarbékir (Turq. asiat.), à

35 L N. E. de Diarbékir.

Palliangan
,
pet. île basse de l'archipel

de Soulou
;
avec un lac salé au milieu. Elle

est couverte de bois.

Pai/iano
,
pet. v. de la déJég. et à 12 I.

E. q. S. de Rome.

PatUser’

s

-

1

stands, groupe dlles de l’O-

céon-Pacif. mérid., dont la plus grande a 6
1 . de long sur 4 de large. Lat. S. i 5 . 38 . L
0. 148. 5o.

Pallu (la), b. de Fr. (Mayenne), à 8 L
de Mayenne.

Palluau
,
b. de Fr. (Indre), sur l'Indre, a

81 . O. de Ch&teauroux. Pop. i, 3oo hab.

—

Autre (Vendée), ch.-l. de cant., bur.de
poste

;
à 10 L N. q. E. des Sables.

Palm-lslands
,
chaîne d'iles, sur la cÔLe

N. E. de la Nouv.-Hollande, qui s'étendent

l'espace de 12 L, i l'entrée de la baie d'Ha-
lifax. Lat. S. 18. 53 . L E. i 45. 4o.

Paima, lie d’Afrique (une des Canaries)
,

qui a env. 10 1 . de long sur 6 de large. Elle

est très-élevée, et renferme de vastes forêts

de pins et de bois propres aux constructions

navales. Les parties qui avoisinent la mer
sont très-fertiles. On en exporte du vin

, de
l'eau-de-vie, des amandes, du miel et de la

cire. On y récolte plus de soie que dans le

reste des Canaries, et il y s un gr. nombre
du fabr. où l'on met cct article en œuvre.

1,

a canne à sucre y réussit à merveille. La
pêche est aussi une source de richesse pour
h*s hab., dont le nombre s'élève a 22,600.

Elle est sit. à 12 1 . de 111 c de Fer. Lat. N.
28. 38 . L 0 . 20. 18.

PalmOy cap. de 111e de Majorque, sit. au
fond d’une belle baie, sur le penchant d'une
colline. Celle v., quoique fortifiée,. n’est pas
susceptible d'une longue défense. Son port,

formé par un môle de 600 toises de long
,

est défendu par 2 foils. Les rues sont en
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général étroites et mal pavée*. Il y en a ce-
pendant quelques-uncb, dans la partie basse,

qui sont spacieuses et régulières. Ses prin-
cipaux édifices publics sont la cathédrale

,

la maison du gouv., le bâtiment dit de la

Contratacion et rhôtel-de-viile, qui renfer-

me une horloge remarquable. Il y a uu siège

épisc. Pop. 3o,ooo lia h. À 54 1 . S. q. E. de
Barcelonne, iqi E. q. S. doMadrid. Lat.N.
42. 4q. 1. E. o. ao. — V. de Sicile; avec un
port. Elle fait un gr. commerce de soufre.

Pop. 6,000 hak. A 5 1. S. E. de Girgenli.
— Autre en Andalousie (Espagne), sur le

Xenil, à i 5 I. S. O. de Cordova. Pop. 4?3oo
kab. — Autre dans le roy. d’IIlyrie, sur le

Natisone; avec un fort, près d’Aquileja.

Pop. 2,000 hab. — Autre en Estramadure
(Portugal), sur le Cadaon

;
à 1 1 1. E. de

Setubal.

Paima (Nuestra-Scnora-dc-la*), v. de la

prov. de Tunia' (répub. de Colombie), sur la

Magdalena. Elle fait un commerce consid.

de sucre, de conserves, de toiles et de coton.
A 22 I. N. O. deSanU-Fé. Lat. N. 5. 8. 1 .

o-rj.it.
Palma-di-Soln

,
pet. port de mer de Sar-

daigne, à 6 I. S. E. de \ illa-de-Iglesias. Lat.

N. 39. 20. 1 . E. 4* 4 *

Palmajolo
, pet. ile de Toscane, antre l’île

d'Elbe et le continent ;à 2 l.S. q.O. dePiom-
bino. Lat. N. ,\û. 33 . 1 . E. 7. 1 5 .

Paima-Nova y v. et forteresse du roy.

Lombardo-Vénitien
, sur la Noia. Populat.

4 ,5oo hab. A 4 1 * S. q. E. d’Udine, et 21.

N. E. de Venise.

Palmar, riv. de la prov. de Guayaquil
(Quito), qui se perd dans le Babahayo. lait.

S. 1. 45 . — Autre dans le Bénin (Afrique),

qui se jette dans l’Océan. Lat. 6. 25 . 1 . E. 1.

40.
Palmaria

,
pet. lie sur la côte or. du golfe

de Gènes, à rentrée de celui de la Spezzia
qu'elle commande. Lat. N. 44 * 4 * 1 . E. 7.
20.

Palmarin
,
pet. v. sur la côte occ. d’Afri-

que, au N. de l’embouchure de U Gambie.
Lat. N. i3 . 5o. 1 . O. 18.41*
Palmas

,
une des îles Philippines, sur la

côte S. E. de Mindanao. Lat. N. 5 . 35 . 1 . E.
125 . 4 °* — Autre dans l’Océan -Pacifique

sept., i 10 1 . du cap Corrientes. — Riv. de
J’ile de Grenade (Antilles), qui se jette dans

la mer, lat. N. 12. 4 *— Autre dans le Mexi-
que. — Autre dans la prov. de Tabasco

(Mexique). — Autre dans le Vénézuéla

(1 ép. de Colombie), qui se réunit à la Mana-

{

>irc. — Port sur la côte sept, de Pile dcCu-
ia (Antilles). — Pet. v. et cap. de Plie de
Gomera(Canaries).—Cap de l’Afrique occ.,

à l’entrée sept, du golfe de Guinée, et à

l'extrémité occ. de la côte d’ivoire. N. 4 *

27. 1 . E. 17.

Palmas (
(ïudafl-dc-Ln-), cap. de la giaiole

PAL g4

1

Canarie, et l'entrepôt de tout son cotnui.
Elle a un siège épisc*

,
plusieurs couvens et

9,437 hab.
Palmas (Salazar-de-los-), v. de la prov.

deSt.-Fauatino Qép. de Colombie), à 20 1 .

N. O. de Pamplona.
Palme

( la ) , b. de Fr. (Aude), à 6 1 . de
Narbonne.

Palmela
,
pet. v. de PEstramadure ( Por-

tugal); avec un chat. Pon. 3 .ioo hab. A 2
1 . N. de Setubal.

Palmera ou Palumbaria t pet. r. de Pile

de Majorque, près de Pollenza.

Palmerston , ile de POcéan-Pacifiqne mé-
rid., à PO. des îles de la Société, découv.
par Cook. Elle consiste en tin groupe de pet.

Iles jointes ensemble par un récif de corail.

L’eau douce y est rare
,
mais ello est presque

couverte de cototicrs. On y remarque une
belle grotle

x
submarine. Lat. S. 18. üj. 1 * O.

i 65 . 3o.

Palmiras, cap remarquable dans la baie

du Bengale, où Jes vaisseaux destinés pour
Calcutta prennent des pilotes. Lat. N. 20.

44 . 1 . E. 84.45.
Palmilo

,
riv. du Quito (Colombie)

,
qui

se jette dans la Bobonasa. Lat. S. 1. 37.

Palmyra, nom de plusieurs districts des
Etats-Llnis d’Amérique.
Palmyre

,
anc. v. de Syrie, sur les confins

dcPArallie déserte, en tirant vers l'Euphra-
te. Son nom hébreux est Taraor, Tadmor
ouTedmor; et les Araires ne lui en donnent
pas d’autre aujourd'hui. 11 existe encore une
gr. nombre de ruines de cette v. autrefois

si célèbre, et dont l’existence politique finit

avec le règne de la belle et infortunée Zé-
nobie. On est étonné du parfait état de con-
servation où se trouvent ces ruines super-
bes, ce que P011 attribue en partie à l’exlré-

me sécheresse du climat, mais surtout à ce

qu’il ne se trouve aucune autre r. dans le

voisinage. On admire, entre autres le super- 1

be temple du soleil, un mausolée, et une
quantité de colonnes, avec ou sans leurs

chapitaux. Tous ces débris occupent une su-

perficie d’environ 1 1 . carrée. Au milieu de
la graude cour du temple du soleil s'élèvent

quelques cabanes habitées par une petite tri-

bu d’Arabes, les seuls hab. actuels de ces

lieux, où se pressait jadis une population

immense. Palmyre est à 25o milles (io3 I.)

de Damas.
Palnaud, dist. du Camate (Ind.), sit. au

S. de la Kistnah, entre les 16e et 17» deg.

de lat. N. Il appartient aux Anglais depuis
i8oi.Macheria,Timerycotta et Currumcon-
da en sont les v. principales.

Palo, vill. de l'état de l’Eglise, près de
Spolelo. On y voit une caverne remarqua-
ble. — V. du Diarbékir (Turq. asiat.), ur
l’Euphrate, qui y est très -rapide. Lotte
ville éprouve de frcqiicus tremblement de
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terre. Pop. 8,000 hab. A a5 1 . N. de Diar-

békir. — Autre, »ur la côte orientale de
Pile de Leyta. Lat. N. il. 15 . 1. E. lia.

35.

Palomas, île du golfe de Venezuela (Co-
lombie), à l’entrée du lac de Maracaïbo Lat.

N. xo. 56 .

Palombara, b. de l'état de l’Eglise, à 3 1.

N. O. de Tivoli.

Paiomino, pet. riv. de la prov. de Santa-

Marlha (Colombie), qui se jette dans la

xner.

Palora, Ht. delà prov. de Macas (Pérou),

• qui se réunit à la Pastaza. Lat. S. 1. 47 *

Palus , v. sur la côte occ. de l'ile des Cé-
lèbes, dans une baie du même nom. Lat. S. .

o. 56. 1 . E. 117. 19. — Village d’env. 5oo
liab., dans la prov. de Séville (Espagne);
avec un port médiocre, à l’emb. du Tinto,

d’où Colomb fit voile en i 4g?, pour faire

la découverte de l’Amérique. A 2 1 . S. de
Moguer. Lat. N. 3?. 10. 1 . O. 9. 18.

Palola, pet. v* de Hongrie, à 5

1

. S. O.
de Stuhl-Weisserabourg. Pop. 4,000 hab.

Palotsa , b. de Hongrie, sur le Poprad, à

8 1 . N.E. de K esmark.
Palour

, district de l’ind., dans la prov.
d’Orissa, sur le bord occ. du lac deChiika.

Palpah
,

dist. raontag. et aride de l’Ind.,

ait. entre les 28* et «9* deg. de lat. N. Il ap-
partient au rajah de Nepaul. — Ch.-l. de ce

district, est sit. sur le Gunduck. Lat. N.
28. 11. 1 . E. 80. 35.

Palri, v. du Guzerate (Ind.), entre The-
rah et Theraud.

Palu (Aftsjr-), deux petites îles sur la côte
sept, de la Nouv.-Guinée. Lat. S. o. 20. 1 . E.
i 3o. 7.
Palud (la), b. de Fr. (Vaucluse), avec un

bur. de poste; à 4 L N. O. d’Orange. Pop.
1,600 ban.

Paludcy pet. v. de l’Erzérum (Arménie
turque). Lat. N. 38 . 35. 1. E. 36 . 54.

Palus-Mèotidcs (le).Voy. dzoph (mer d’).

Pamada
, v. de l’emp. Birman, sur l’Ir-

raouaddy
;
à 10 1. N. de Prome.

Pamalanq
, v. sur la côte sept, de l’ile de

Java. Lat. S. 6. 45 . 1 . E. 107. 8.

Pamanoukan
, v. sur la côte sept, de l’ile

do Java, et sur une riv. du même nom, à

33 1. E. de Batavia. Lat. S. 6. 12. 1 . E.

io5 . 34 .

Patnbammrca ,
mont, très-élevée du Qui-

to (Colombie), choisie en 1736, par les aca-

démiciens de Paris, pour mesurer un degré
de l’équateur. On y voit les ruines de 4 for-

teresses des Incas ; à 8 1 . N. de Quito.

Pamboun
, v. sur la côte occid. de l’ile des

Célèbes
;
avec un mauvais port.

Pâmer
,
plateau élevé d’Asie, sur la fron-

tière occid. du petit Thibet, et borné à 1

*0 .

par une haute chaîne de mont, du même
nom.

PAM
Pamicrty jolie v. de Fr. (Arriège), située

dans une plaine fertile, suiTArriège; ch.-l.

de sous-pré fect.
;
trib. de i»« iust., et bur.

de poste. Elle comm. en serges, pet. drapa,
bu rats, toiles de coton et de lin; bonnete-
rie et chapellerie. Elle possède une fontaine
minérale. Il s’y tient des foires fréquentées
les 16 janv., 16 fév., 12 mars, 6 mai,i5 juin,
6 août, 2 octobre, i3 novembre, et 28 dé-
cembre. Pop. 6,000 bab. ; à 10 1. S. de Tou-
louse

,
et à 190 S. O. de Paris. Lat. N. 43-

6. I. O. o. 43-

Pamisos
, l’a ne. Pirnazza

, riv. de Morée
(Grèce), qui se jette dans la mer.

Pamlico-Soundy grande baie de la Caro-
line sep. (Etats-Unis), d’env. 35 1 . de long
et de 4 à 8 de large. Elle est séparée de l’O-
céan par une dune très-étroite et couverte
d’arbres , mais où se trouvent plusieurs
passages. Celui d’Ocracock ( Ut. N. 35.

10.), est le*&eul praticable pour de gros bâ-
tiraens.

Pampangan, v. de l’ile deLuçon, et cap.
d’une prov. grande et bien peuplée. Lat.
N. 15. 5.

Pampano
,
pet. riv. de la prov. de Mara-

caïbo (Colombie), qui se jette dans le Uc
Atole.

Pumparay vill. du Bambarra (Afrique), k
63 I. O. de Sego.

Pamparato, pet. v. de la prov. de Mon-
dovi (Piémont), sur le Casotto. Pop. 2,5oo
habitant.

Pampas
y vastes plaines de l’Amérique mé-

ridionale. Elles s’étendent l’espace de plu-
sieurs centaines de milles, jusqu’à 1a chaîne
des Andes, qui sépare le Chili du Buénos-
Ayres. Elles sont couvertes de riches her-
bages qui nourrissent une grande quantité
de bestiaux et de chevaux sauvages, et sont
habitées par des Indiens qui vivent de
rapines.

Pampas-del- Sacramento , vastes plaines
de l’Amér. mérid., à LE. des Andes, bornées
a 1*E. et à l’O. par ITJcavale et les posses-
sions portugaises, et au N. par le fleuve des
Amazones. Elles sont arrosées par une in-
finité de lacs et de rivières. Le terril., qui en
est entièrement plat, produit toutes sortes
d’arbres et de plantes

;
mais le climat y esL

chaud, humide et si malsain, que les natu-
rels y arrivent rarement à l’âge de 5o ans.
Ces plaines furent decouvertes en 17 16.
Pampatar

,
port sur la côte E. S. E. de la

Marguerite (Antilles).

Pampclonne
,
pet. v. de Fr. (Tarn), ch.-l.

de cant., sur le Viaur; à 7 1. N. d’Alhi.Pop.
1,800 hab.

*

Pampelunc ou Pamplona
, v. forte cap.

de la Navarre (Espagne), sur l’Agra
, bâtie

en partie dans une plaine; avec un vienx
chât. et une citadelle à 5 bastions

; des fabr.
de draps, dafaiciice, de parchemin, de cuirs;
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des blanchisseries de cire, etc. C’est le siège

d’un évêché et des administrations supé-
rieures de la prov. Cette v. fut, dit-on, fon-

dée par Pompée, et porta le nom de Pom-

peiopolis . On dit aussi que ses hab. furent
les premiers qui embrassèrent le christia-

nisme. Pop. 14,000 hab. ;
à 17 1 . S. de Bayon-

ne, 22 S. E. de Bilbao, et 8a N. £. de Ma-
drid. Lat. N. 4a. 4q. 1 . O. 4 * t. — V. de la

prov. de Tunga (Colombie), à 76 1 . N. E. de
Santa-Fé- de -Bogota. Lat. N. 7. 1. 1 . O.

'A- 4 '-

Pomper,
,

v. du Cachemire (Ind.)
,
sur

le Jhylum. Lat. N. 34 * >Q< 1 > E. 70. 53 .

Pamproux, b. de Fr. (Deux-Sèvres), 4 1 .

de Melle.

Pamputf bras de mer qui communique
du Zuyderzée, au port d’Amsterdam.

Pamunkjr
, riv.de laVirginie (Etats-Unis),

dont les eaux, réunies k celles delà Mattapo-
ny, forment l’York.

Pan. Voy. Puhang.
Pan, v. de la prov. de Se-Cbuen (Chine),

de a* classe* Lat. N. 3 i. a. 1 . E. io3. 4°*

Panagur
, v. du Malvrah (Ind.). Lat. N.

a 5 . ao. I. E. 85 . 55.

Panama
, prov. duCundinamarca (Colom-

bie), bornée au N. par la mer des Caraïbes,

ù l’E. par la prov.de Darien, au S. par 1

*0 -

céan-Pacifique, et àl’O. par la prov. de Ve-
rsgua. Le sol en est fertile, et produit tous

le* fruits et les plantes des tropiques ;
mais

la majeure partie est encore couverte d’é-

paisses forêts; et la partie comprise entre

les deux mers estcoupée de chaînes de mont,
escarpées, dont l’une, la Sierra de Canata-
gua

,
sépare l’Àmér. du Nord de celle du

5ud. Cette prov. est arrosée par la Chagt e,

qui offre de grands avantages pour le comm.
Le climat y est excessivement chaud, surtout

dans les mois d’août, de sept, et d’octobre.

Son principal comm. a lieu avec Veragua,
les ports du Pérou et de l’anc. nouv. roy.

de Grenade, d’où elle tire des bestiaux, du
maïs, du blé et de la volaille. Sea exporta-

tions sont peu consid. Elle renferme 3 y.,

12 vill. et des établissentens indiens, tous

sit. sur les deux mers.
Panama

,
cap. de la prov. ci-dessus, est

bâtie sur l’isthme de Darien, au fond d’une
vaste baie de l’Océan-Pacifique. Ses rues

sontlarges et pavées; mais presque tontes scs

maisons sont en bois. On remarque la ca-

thédrale, plusieurs églises, des couvens et

un bel hôpital. A l’époque où des relations

commerciales suivies avaient lieu entre les

colonies espagnoles et la mère-patrie. Pana-

ma était l’entrepôt de toutes les productions

de l’Europe et de l’Amérique, et il s’y faisait

beaucoup d’affaires. Le flibustier Morgan la

pritet la brûla en 1730 ;
elle fut do nouveau

la proie des flammes en 1737, 1756 et 1784.
La pêche des perles, qui se faisait sur la côte.

PAN 945
est totalement abandonnée. Pop. 20,000
hab.

;
à 10 1 . S. de Porto -Cabelfo. Lat. N.

9. o. 1 . ô. 81. 39. — L’Isthme du mémo
nom, qui joint les deux Amériques, est com-
pris dans la partie mérid. de cette prov. 11

n’a guère que 19 1. dans sa moindre largeur.

— V. et port de l’ind., entre les prov. do
Cananor et de Calicut. Les env. produisent
une grande quantité de poivre.

Panamao
,
une des îles Philippines; elle

a environ 61. de circuit. Lat. N. 11. 27. 1 .

E. 121. 55.

Panamariba
,
riv. de la Guiane (Amer,

mér.), qui se jette dans l’Océan. Lat. N. 6.
Panaon ou Ptmahan, une des Philippines;

elle a env. l 51 . de circonf., est montagneuse
et arrosée par un grand nombre de ruis-

seaux. Lat. N. 10. 7. 1 . E. 122. 5a.
Panaouetick

,
riv. du Canada, qui se réu-

nit au Saguenay. Lat. N. 48. ^4 * 1 * O.
73. i 5 .

Panapa
,
lie sit. à l’emb. de l’Orénoqne

(Colombie); elle ail. et demie de long.
Pamir, riv. de l’fnd., qui prend sa source

dans le Mysore, et se jette dans la raer au
fort St.-David.

Panaraga
,
v. sur la côte mérid. de l’ile

de Java, et cap. d’un roy.; k 26 1 . E. de Ma-
taran.

Panaria.
,
pet. île de Sicile, entre celles

de Lipari ctde Stromboli. Elle a 3 1 . de cir-

cuit, et produit du vin, du raisin de Corin-
the, du blé et des olives. Lat. N. 38 . 4 <>. L
E. i 3. i.

Panam, riv. d’Italie, qui descend des

Apennins, et se jette dans le Pô prés de
Buondeno.

Panaroucan, v. de Pile de Java, sur une
pet. riv-; avec un fort. C’était autrefois la

cap. d’un roy. indépendant; mais elle ap-
partient aujourd’hui aux Hollandais.

Panasrtsli
,
vill. de l’Arménie turque; à

XI 1 . N. O. de Kars.

Panai, vill. de Fr. (Aveiron), à 4 1 . de
Rodez.
Panay. Voy* Panjr ,

Pancal
,
pet. v. du Piémont, sur le Pô, à

6 1 . S. de Turin. Pop. 2,5oo hab.

Pancawir, v. du Malwal (Ind.). Lat. N.
24. i4- LE. 73. 46.

Panchberarah , v. et cap. d’un petit dist.

du même nom, dans le Cachemire (Ind.).

Lat. N. 34 « 32 . L E. 72. 4o.

Panches, prov. du Cundinamarca (Co-
lombie), au S. de celle d’Anlioquia. Elle a

i 5 1 . de long sur 12 de large. Le territoire,

quoique montagneux, est arrosé par de bel-

les rivières
,
et abonde en cacao, tabac très-

fort, vin, sucre et maïs. II est couvert de
forêts de cèdres et de gayacs, et renferme

des mines do cuivre très-fin, et des pierres

d’aimant. Le climat y est excessivement

chaud. Tocaïiua, cap.
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Pancsova ou Panckousa

,

t . de Hongrie,

curia frontière du bannat militaire, au con-

fluent du Ternes et du Danube. Elle fut ré-

duite en cendre* en 1788. Pop. 7,000 bab.
;

à 3 1. N. E. de Belgrade. Lat. Si. 44 * 49 *

E. 26. 17.
Panda

,
v. sur la côte septent. de Pile de

Cumbava. Lat. S. 8. 27. 1 . E. 1 iG. a8.

Pandaia

y

v. de la côte septent. de Pile de
Chypre, dans une baie du meme nom.

Pandangj v. sur la côte occid. de Plie des

Célèbes. Lat. S. 3 . 33 . 1 . E. 1 17. 4 °«

Pandar
, v. du Lahore (Ind.). Lat. N. 33 .

17. 1 . E. 7a. 5G.

Pandalaria • Voy. Palmaria .

Pandiwaray v. du Guzerate(Ind.), sur le

Itoupini.

Pandoy riv. des Pror.-Unies de PAmér.
raérid., qui se jette dans la Plata à son

embouchure.
PandouTy vill. de Hongrie, à 10 1 . S. de

Colocsa. Les Pandours , qui habitent les

mont, voisines ,
d’abord employés à pour-

suivre les voleurs de grands chemins, fu-

rent enrégimentés en 1750, et rendirent

d’importans services dans 1a guerre de * 756,

et dans celles de la révolution française* Ils

portent un manteau, des trousses et un
bonnet.
PaneUa ou Pennala , v. dit Dowlatabad

(Ind.), à 6

1

. N. E. de Damaun.
Pancrazio-di-Barbarona

y
pet. v. du roy.

Lombarde- Vénitien ; avec une source sulfu-

reuse chaude ;
à 5 1 . S. de Vicenza.

Pancrty v. de Pile de Ceylan, à 10 1 . N.
E. de Ceylan.

Paneria , riv. de la prov.de Pasto (Quito),

qui se perd dans la Guames.
Panernuiy pet. y. d’Anatolie (Turq. as.),

sur le bord orient, de la presqu’île de Cyzi-
que, dans la mer de Marmara. Pop. 4>ooo

bah.
;
à 55 1 . S. O. de Constantinople.

Panermoÿ port corumodesurlacôte occid.

de Pile et à 4 1 . du vill. de Skopelos (ar-

chipel Grec).
Pangasman, pet. île de l’archipel de Sou-

lou. Lat. N. GG. 1. E. 1 18. 38.

Pangatarran
y
pet. île basse de l’archipel

de Soulou, d’env. 4 b de long sur 2 de large.

Le sol, qui très- léger, repose sur un fond de

corail. 11 y croit cependant des cocotiers, et

on y nourrit beaucoup de bestiaux et de vo-

laille; mais il n’y existe pas d’eau douce. Lat.

N. G. 9. 1 . E. il8. 10.

Ponge, vill. de Fr. (Moselle), ch.-l. de
catit; à 3 1. S. E. de Mets.
Pangesana

f
île de la mer des Indes, au S.

des Célèbes, et contiguë à celle de Bouton.
Elle a cnv. 21 1 . de long sur 6 de large. Le
N. est bas, marécageux et malsain, et ne ren-

ferme aucun vill. Lat. S. 5 . 5 . 1. E. 120. 3o-

Pangimadou, île de l’Océan-Pacifique, i

l'entrée du port de Tonga.

PAN
Pangby une des pet. Philippines, à 25

1

. N.
de Mindanao.

PangOy prov. du Congo (Afrique), ait. le

long du Zaïre, au-dessus de scs cataractes;

avec un y. cap. du même nom ; à 36

1

. do la

cote.

Pangjr, v. sur la côte orient, de Pile des

Célèbes. Lat. S. 1. 6. 1 . E. 117. 55 .

Panha, v. du Serinagur (Ind.); avec des

mines de plomb et de cuivre. Lat* N. 3o*

x8. 1 . E. 76. 5o.

Panhapcl
,
pet. v. du Malabar (Ind.).

Panianfy v. et port de mer du Malabar
(Ind.), sur le PalicauJ. La v. se compose
d’env* 1,000 maisons irrégulièrement cons-
truites, et de 40 mosquées. Elle commerce
en bois de teck, poivre , riz, fer, et noix de
cocos. Les Hollandais y oui un comptoir.
Lat* N. io. 44 * b 73 * 4°*

PanicocolOy pet* v. «le la Te.re-de-Labour
(roy. de Naples). Pop. 2,200 hab. A q 1 . N.
O. de Naples.

PanUjouUy lac du roy.d’Hoval (Afrique),
qui communique avec le Sénégal. Lat. N.
iG. 4o.

Panipuly v. du Delhi (Ind.), ou l’on con-
serve la chasse d’on saint mahométan

, qui ,

après avoir parcouru toute l’Asie pour étudier
les différentes religions de ses hab., y finit

ses jours dans la retraite. Lat. N. 20. 23 . 1 *

E. 74. 3o.

Punis (les), tribu indienne de PAmériq.
sept.

,
qui habite les bords d’un des bras du

Missouri ; à 25o b du Mississipi.

Panissiène
,
b. de Fr. (Loire)

;
avec de»

fabriques consid. de grosses toiles, de nappes
et de serviettes. A G b de Montbrison.
Panjang

,
peu île de la mer des Indes

,

près de la côte orient, de Bornéo. Lat. N.
2. i 5 . 1 . E. ll5. 39.— Autre sur la côte
occid. de Siam, d'environ iG 1. de circon-
férence. Lat. N. 8. b E. 9G. 22. — Autre
dans l’Océan -Pacifique mérid.

,
près de la

côte sept, de la Nouvelle-Guinée. Lat. S. 3 .

18. b È. i 35 . 5.

Panklier, vill. du district de Van (K.our—
distan), sur un lac du même nom.

/,anAot'a,vilb de Plrkoutsk (Russieasiat.),

sur Pllim.

Panlangy v. du Péçu (cmp. Birman), sur
l’Irraouaddy ;à 61 . NL O. de Haugoun.
Pannah

, v. de l’AUahabad (lmb) , dans
les envirous de laquelle se trouvent de ri-
ches mines de diamans. Lat. N. 24 * 43 * L El.

77. 57.
Pannanach

,
vill. d’Ecosse (Aberdeena-

hire), counu par scs eaux minérales.

Pannecèy b. de Fr. (Loire-Inf.), à 3 ï. N.
d’Ancenis.

Pannela , v. et forteresse du Béjapore
(Ind.).Lat.N*i6.5o.bE.72.37.—(Nouv.-),
autre dans la même prov. Lat. N. 17. I. E.
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cas (Quito), qui se jette dans VHollin. Lat.

S. o. 58 .

Panormo . Voj. Panerma.

Panou
,
riv. de la Russie asiat., qui se jette

dans Je Niznei-Tunguska. Lat. N. 64 * 4°*
). E. 100. 4.

Pansons, pet. île du golfe de Siam. Lat.

N. 9. i 5 . 1 . E. 10 1 . 10.

Panse
,
riv. del’Indiana (Etats-Unis), qui

Se réunit à la Wabash près du Tippecanoe.
Pans lutta

, vill. du Guriel (Asie), près de
la mer Noire; k 12 1 . E. de Poti.

Panlclaria , l'auc. Cosyra
,
pet. ile de la

Méditerranée, entre l’Afrique et la Sicile;

avec une pet. v . du même nom, défendue par

un fort. Elle a env. i 4 L de circonfér. Le
territoire, qui en est élevé, sec et pierreux,

produit peu de blé, mais abonde en mais,
vin

, coton et fruits excellons. On y voit le

cratère d’un volcan éteint. Pop. 6,000 hab.

grecs. Lat. N. 36 . 45 . 1 . E.6.6.
Panier

,
ile de la mer des Indes, d’euv.

ta 1 . de long sur 5 de large. Lat. S. 8* io. 1 .

E. 133 . 10.

Punlhcr-Cneek
,
riv. du Kentucky (Etats-

Unis), qui se jette dans la Green. Lat. N. 3?.
39. 1. O. 87. i5.

Pantika
,

vill. de la Turquie asiat.
,
sur la

cote N. E. de la mer de Marmara.
Pantin , vill. de Fr. (Seine) , ch.-l. de

cant.
;
à 1 L S. E. de St.-Denis, et 1 N.

E. de Paris. Pop. 1,300 hab.

Pantura
, v. de Pile de Ceylan. Lat. N. 6.

5o. 1 . E. 77. 33 .

Pu/tuaya
t riv. de^l’intend. du Mexique

(Amérique sept.) , qui sc jette dans le lac

de Chalco.

Panuckaf vill. du Boutait (Asie) , sur le

Maa-Tchien
;
résid. d’hiver du gouverneur

de ce pays. C’est l’endroit le plus tempéré do
cette contrée froide et rnontag. A 7 1. N.,de
Ta&sisudon.

Panuco
, v. de l’intend. de la Vera-Cruz

(Mexique)
,
et ch.-l. du district du mémo

nom. A 67 1. N. de Mexico. Lat. N. 33. 4 #«

L O. 101. 13 . — Riv. qui se jette dans le

golfe du Mexique.
Panur

, v. du Malabar (Ind.) , cap. d’un
petit pays sous la protection du roi de Ca-
licut.

Panwell) v. del’Aurungabad (Ind.), sur le

F*n î k 37 1. E. de Bombay. Lat. N. 19. 1 . E.

70. 53.

Pany, grande ile d’Asie, la plus fertile et

la mieux peuplée des Philippines. Elle a 5o
1. de long sur «5 de large, et est couverte
de marais qui en rendent le climat malsain.

On y récolte beaucoup do riz et de coton.

Des troupeaux de daims, de cochons, de
Buffles, de bestiaux et de chevaux sauvages

en parcourent l’intérieur. Elle renferme,
dit-on, des mines d’or et d'argent. Les prin-

cipaux éublissemena> des Espagnols sont
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ceux d‘Ho-Ilo et d’Anligua

,
mais ils sont

souvent dévastés par les pirates. Lat. N. 1 1.

i5. 1. E. 130 . i3.

Punza
,
pet. v. sur la côte ruérid. de l*lle

d’ischia, dans la baie de Naples; avec un
chat. fort. — Autre au Congo (Afrique),
dans le pays de Bamba.

Pao, v. de la Corée (Asie), à 13 1. S. E.
d’Ou-Tchuen. — Autre dans la prov. de
Se-Chuen (Chine), de 3* classe. — Riv. de
la prov. de Vénézuéla (Colombie), qui se

jette dans l’Apure. — Autre dans la prov.
de Curnana (Colombie), qui se réunit à 1

*0-

rénoque. Lat. N. 8 . 5. A 19 1. O. de St.-

Thornas. — Autre dans la prov. d’Itamarca
(Brésil), qui se jette dans la mer.
Pao (ConccftUon-del-) y v. de la prov. de

Barceloua, dans le Caraccas (Colombie), k

35 1. S. E. de Caraccas. — (San-Juan-Üap-

tisio-del-), v. du gouv. de Vénézuéla (Co-
lombie), sur la riv. du meme nom. Pop.
5,4oo bab., qui élèvent des chevaux, des
mulets et des bestiaux. A 60 1. S. O. de Ca-
raccas. Lat. N. 9 . 30.

Pao de ftao, petit port de mer sur la

côte occidentale d’Afrique
,

près de la ri-

vière de Camarones; il appartient aux Por-
tugais.

Paojbng^-y. de la prov. d’IIonan (Chine),
de 3 e classe.

Paokang, ville de la prov. d’Uou-Quang
(Chine), de 3e classe.

Paoki
, v. de la prov. de Shen Si (Chine),

de 3e classe.

Pao-King, ville de la prov. d’Hou-Quang
(Chine), de i r* classe, sur le Lok-Yang, qui
communique avec le grand lac de long-
ting.

Paota , ville de la Calabre citérieure

(roy. de Naples), près de la mer; avec des

fab. de poterie. A 18 1. S. q. E. de Poli-

castro.

Paoli, 3 vill. du c. d’Orange, dans Pin*
diana (Etats - Unis).

Pao(o (San-), pet. v. d'Italie, dans le d.

de Modène
,
sur le Crostolo.

Paolos , vill. du Sivas (Turq. asiat.), k 6
1. O. de Sivas. .

Pao-Ngan, ville de la prov. de Shen-Si
(Chine)

,
de 3° classe. — Autre dans la

prov. dePé-tche-li (Chine), de a,f classe; à

37 1. N. O. de Pékin.

Pao-iïing, ville de la prov. de Se-Chuen
(Chine), de i rc classe. Lat. N. 3t. 3. L E.
xo3. i5.

Pao-Tchuen , v. de la Corée (Asie), k ta
1. S. de Koang-Tchcou.
Pao-Tching

,
v. de la Corée (Asie), à il

1. S. O. de Koang-Tchéou.
Paote

,
v. de la prov. de Shen»Si (Chine),

de a* classe, sur l'üoang
;
à 1 1

3

1. O. S. O.
de Pékin.

Paotiy ville de la province de Pé-lcbe-Ii

lx9
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(Chine), de clisse; à 17 1 . S. E. de
Pékin. .

Pao- Ting
, . de b prov. de Pé-tche-li

(Chine), de i re classe. Elle est la résidence
du vice-roi , et la plus considérable de b
province après Pékin

,
dont elle est éloi-

gnée de 3 i 1 . S. O. Lat. N. 38 54 - 1 . E.
112. 54 *

Paoum
,
pet. Ile des Nouvelles-Hébrides,

dans POcéan -Pacifique mérid. Lat. S. 16.

3o. 1. O. 170. 4o.

Pao-Yng
,

lac très - poissonneux de 1a
prov. de Kiang-Nang (Chine), le long du
canal Impérial.

Papa, petite v. de Hongrie, dans le c.

de Vcsprin, près de b Marchait*; avec un
chat., un college et 4,000 hab. A 10 1 . S. q.
O. de Raab.

Papagayo, riv. du Mexique (Amérique
sept.), qui se jette dans l’Océan - Pacifique

à 10 1 . N. d’Acapulco. Lat. N. If. 10. 1 . O.
104. 6.

PajHillucla
, pet. vill. du Quito (Colora-

bie), sur b riv. du même nom, qui descend
de la mont, de Pambarnarca

,
et se réunit au

fleuve des Amazones. Lat. $« 2. 19.
Papalolla . \oy.j4lvarado.
Papamene

,
riv. de 1a Nouvelle-Grenade

(Colombie), qui arrose les plaines de San-
Juan, et se jette dans b Meta.

Papautlu
,
prov. marit. du Mexique. Elle

a 1 5 I. de long, et produit du sucre, du mais,
de b vanille, du poivre, du chanvre, du ta-

bac , «le la cire et de b résine. — Sa cap., est

sit.è 43 1 . N. E. de Mexico, Lat. N. 20. 27. 1.

0. 99. 5G.

Papas

,

lac de PAmér. mér.
,
à 16 1 . S. de

Popayun
,
où la Magdalena prend sa source.

Papemberg

,

île très-élevée sur 1a côte du
Japon.

Pojtcncircchl
,
gr. vill. de b Sud-Hollande

(Pays-Bas). Pop. 1,000 hab. A 4 1 . S. E. de
Rotterdam.
Papimouagou

, lac du Canada (Amériq.
sept.)

;
à 28 J. N. E. de Québec. Lat. N. 5o.

1. O. 71. 40.
Papinachois

, riv. du Canada ( Amérique
sept.), qui se jette dans le Sagueuay. Lat.
N. 48. 24 . 1 . O. n3 . io. — ( Les) ,

tribu in-
dienne du Canada, qui habite les bords de
cette rivière.

Papou , pointe mérid. de la baie d’Arca-
chon, a» PO. de Bordeaux (Gironde).

PafHtiil ( St.-), b. de Fr. (Aude), sur b
Lcmbc. Elle commerce en blé, millet, foins,

huîtres et fins, et possède des fahr. de draps.
Pop. 1,000 hab. A 2 1 . E. de Castelnandary.
Lat. N. 43 . 20. 1 . E. o. 18.

PafHtus (Tcrredes).Voy.Gu/Viéc (Nouv.-).
Pappal

, dist. sur la côte N. E. de l’île de
Bornéo. Il est arrosé par de belles riv., et

produit du sagou, du riz, «les noix de belel,

de Plmile de coco, du camphre, de la cire.

PAR
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du poivre et de la cannelle. Il est bien peuplé.
Pappelait

,

gr. vill. du Wurtemberg (cerc-

|

du Danube), à 2 1 . S. O. d’Ulrn. Pop. 900
babitans.

Pappenbourg
,
pet. v. de b prov. de Mep-

pen ( Hanovre), sur un canal qui commu-
nique avec PErns. Pop. 3

, 3oo hab., dont 1a
principale industrie consiste à exploiter de
la tourbe, et à construire des batimens. A
8

1

. S.E. d’Embden.ljtt. N. 53 . 4. 1 . E. 5 . 5 .

Paopenheim, pet. v. de Bavière, sur PAlt-
niuhl; avec 2 chàt. et des fabr. de papiers.
Pop. 2,000 hab. A 6 1 . N. E. de Donawerl.— Le c. du même nom a 7 1 . de long sur 4
de large

,
et de 7,000 à 8,000 hab.

Papua. Voy. Guinée (Nouv.-).

Papudojportde mer du Chili (Prov.-Uuies
de l’Amérique mérid.). Lat. S. 32 .

'

66.

Ptujuashe, lac de PAmér. sept. Lat. N.
5o. 48. 1 . O. 95. 5o.

Pdt/ues
y île de POcéan-Pacifique, recon-

nue par Koggevrin en 1721, et en dernier
lieu par La l'eyrouse. Sa pop. s’élevait à
2,000 hab.

,
qui avaient pour demeures des

buttes construites en pierre. Cette lie pro-
duit des patates, des iguames et de la canne
à sucre. La Peyrouse y vit des figures colos-

en pierre, dont il 11e put s’expliquer
l'origine. Lat. 6. 27. 8. 1 . O. 1 12. 1 1.

Patfuiligasla
,
v. des Prov.-Unies de l’A-

mérique mér.; à 1 6 1 . S. O. de San-Miguel.
Para ( Gran ) , b province la plus étendue

du Brésil ( A mér. mér. ) , bornée au N. par
la rép. de Colombie, 1a Guiane et b mer

; à
1E. par la prov. «le Maranham, au S. par
celles de Goias et de Malto-Grosso

,
et à l’O.

par le Pérou. Le territ., bas, malsain et ex-
cessivement chaud, produit beaucoup de
sucre, de café, de cacao et d’indigo

, et du
bpisde teinture et d’ébénisterie. On y trouve
aussi une espèce de ver-à-soie qui a trois fois
la grosseur «lu ver ordinaire. Les riv. princi-
pales de cette prov. sont b Madéra, le To-
payos, leZineu, l’Araguay et le Tocantins.
Pop. 5o,ooo hab. — Ou Belem

, cap. de la
prov. ci-dessus, est ait. sur la riv. du To-
cantins, et «léfendue par une citad. et un
fort. Elle renferme plusieurs beaux édifices,
et commerce en riz, cacao, drogues, vanille,
c.dé, sucre. Lat. S. 1. 3o. 1 . O. 5o. 53 .

Riv. de 1a prov. ci-dessus, est, à proprement
parler, une des emb. du fleuve des Ama-
zones. Elle sépare Pile de Joannes de b
terre-ferme, et a 80 L de long sur 16 de
large à son emb. Lat. $. 2. o. — Autre dans
b prov. d’Espiritu-Santo (Brésil), qui se
réunit à la Parauauna. Lat. S. iG. 20.
Para ( I/oiun

) , v. «le b Tartarie chi-
noise (Asie), sur le Kerlon; à 210 1 . N. de
Pékin.

Pava<ale
,

v. sur b côte sept, de Pile de
Luron. Lat. N. 14. 2{j. 1 . E. 121.

.
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Paracas

,
port de mer du Chili ( Colom-

bie). LaU S. 29. 11 .

Paracassa
,

riv. de la prov. de Jaen-du-
Bracamoros (Colombie), qui se jette dans
le fl. des Auia/oncs. Lat. S. 4* 42 •

Paracatu , vill. et ch.-l. d’un paya du
môme nom

,
dans le Brésil ;à 100 1. N. O.

de Téjuco. Ou trouve dans les riv. voisines

de l'or et des diamans.
Paraccl* ,

groupe «l'iles et de rochers, sur

la côte do la Cochincliine, qui s'étendent

entre lat. N. 10 . 45. et ( 6. 3o. 1. £. 107 .

Paraclcl (le), anc. abbaye de Fr., fondée

E
r A bai lard

,
et dont Héloïse fut abbesse.

le est ait. sur le ruisseau d’Ardusson , à

« l. i/4 S. E. de Nogent-sur-Scine (Auhc).
Son propriétaire actuel, le général Pajol

,

vient d'y établir une fabr. de limes et d’ins-

trument aratoires.

Paracjr
, b. de Fr. (Cher), à 5 1. N. E. de

Bourges.

Pat adanga
,

v. du dist. de Coiich-Bclinr

(Bengale), à i3 I. N. E. de Kungporc.
Parade (la), b. de Fr. (Lot-et-Garonne),

5

très du Loi; à 7 1. de Maimande. Pop. 1,000

tab.

Parugoiiy une des gr. îles Philippines ,

tribut, de Bornéo. Elle a u5 1. de long. Son
extrémité sept, est sit. par lat. N. il. 3o.

1. E. 117 . 3o.

Paiagoana
,
presqu'île de la prov. de Vc-

uézuéla ( Colombie ) ,
jointe au continent

par un isthme très-étroit, sur lequel estait,

la v. de Coro. Elle a env. 20 1. de long, et

nourrit un grand nombre de bestiaux desti-

nés à l'approvisionnement de Curaçoa.
Paraguug, place h»rl«: du Boulait (lud.),

et cap. du dist. du même nom. Elle est re-

nommée par scs fabr. d'épées
,
de poignards,

de flèches et de statues en fonte de Boudh.
Lat. N. 27 . 43. 1. E. 87 . 1 .

Paraguay riv. «le la prov. de Mararnïbo
(Colombie), qui su jette dans l'A pure.

Paruguar-Uy riv. du Brésil (Amer, tuér.),

qui se jette dans la baie «le To«los*Saiilos.

Paraguay
y gr. riv. de l’Aioér. mér.,qui

donne sou nom à In prov. du même nom.
Ses sources, encore imparfaitement con-
nues, se trouvent, d'après M. Mawe, par

le 3 «l«*g.de lat. S. Elle a un cours mèr.d'env.
r5o 1., et prend lo nom «le Plata avant «le se

juter tlaus l'Océan.Yuy. Plaia (riv. de la).

Paraguay
y
auc. prov. de la vice-royauté

«le la Plaln, aujourd'hui l'une des Provinccs-

Unies «1e l'Amérique tuérid., bornée au N.
O. et à 1*0. par celles de Cbicuitos, Chacos
et «le Tucuiuan

, au N. par le grand lac de
Xarayes

,
au N. E. et à l’E. par les posses-

sion» portugaises, et au S. E. et au S. par

la riv. de Puraiia
, qui la sépare des missions

de Guaira. On évalue sa superficie à environ
1 3,6oo 1. carrées. Le territoire «io culte

province est entrecoupé d'un grand nom-
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bru do rivières, de lacs, <le marais, de

plaine» et de forât». Ses principales rivières

sont le Paraguay
,

la Parana
,
lu Porudos ,

le

Tobati, ripaue, le Piray, lo Cauabe et le

Tibiquari. Dan» la saison pluvieuse, toutes

ces rivières inondent leurs bords à une
élemlue cnnsid.

,
et contribuent singulière-

ment à la fertilité du sol qui produit toute

espece de grain», des haricots, des légumes,

des asperges sauvag*;», de la vigne, du» lua-

gueys, des canne» à sucre,du mai»,de» patate»,

tous les fruits d'Europe, du ubac, du cin-

chona, de la salsepareille, de la rhubarbe, du
jalap, du sassafras, du giiiacum, du sang de

dragon, de la cochenille, de l’indigo
,
du

nacalic, du cupay, «le U vanille, du cacao,

du limbabi
,
etc. ; le cèdre, le pin, l'algar-

robo , dont on fait du pain; l'herbe dite

du Paiaguay, que l'on boit eu infusion

comme ou thé
, et qui est d'uu usage géné-

ral dans le pays, au Pérou et au Chili; le

grenadier, le pêcher, le figuier, lu citronnier,

l'oranger, le cocotier, le palmier, et un gr.

nombre d'arbres fruitiers particuliers au

pays. Le climat, généralement humide et

tempéré, est froicl dans quelques parties.

On
y

trouve le cassowaiv ou autruche amé-
ricaine, qui fié«juenle le» plaines; des la-

pins, des lièvres, des perdrix, des daims ,

des quiriquinclios, des mulila», des ape-

riodes, de» tigres appelés jaguar», «les pu-

mas ou lions d'Améri«]ue, des sangliers,

des ours noirs, et enfin une gr. quantité de

bétail sauvage. Ou y compte plus de 20 es-

pèces diliérentes de serpent, ou nombre

d«>s«|uels se trouve le boa-constiictors Le

commerce «lu Paraguay consiste principale-

ment dans l'exportation de l'herbe du Para-

guay, du tabac, du sucre ,
du colon

,
des

peaux tannées, du suif, «le la cire, du miel

,

«lu bétail
,
des chevaux, «les mulets, de la

laine, du cuir, etc. Il se fait presque en-

tièrement par la rivière du Paraguay, dont

la navig. est protégée par 19 forts. Les In-

«liens de celle contrée sont très-nombreux.

Les plu» sauvages font de fréquentes incur-

sions sur les etablisseuiens des blancs, ou

ils causent de grand, dégât». Le Paiaguay

fut découvert par Sebastien (Jabot en l5u6;

mais ce fut Alvarez Nuire-/, «jui en fil U con-

quête. En 1556 »
le» jésuites fondèrent entre

la riv. du Paraguay et la Parana un grand

nombre de bourgades appelées doctrùuit ou

missions y où ils réunirent les Indien» qu'ils

élaiuul parvenus à rassembler sur les mon-
tagnes et dans les bois, les civilisèrent , et

leur apprirent à vivre du travail «le leurs

mains, sans autres armes que la «louceur.

Le» missions forment aujourd'hui 3j villes,

dont la pop. s'élève de 3o à 4<>,ooo familles

indiennes converties à la foi catholique. Ces

villes sont assez grandes; loi mes en sont

larges et tirées au corbeau. Au centre de
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chacune d’elles se trouve une place, sur l’an

des côtés de laquelle est bâtie une église, et

sur l’autre un arsenal. En général, les mai-
sons sont simples et de peu d’apparence

;

elles sont construites en terre et en. bois

,

ruais d’ailleurs commodes et agréables. Les

églises sont grandes, bien bâties et riche-

ment décorées. Sous le point de vue poli-

tique, le Paraguay esta peu près aujourd’hui

aussi isolé qu’au temps des jésuites. Aidés
de quelques troupes royales, les habita ns

réussirent d’abord à repousser une armée
qui avait été envoyée pour les obliger à faire

cause commune avec Bucnos-Ayios et les

autres provinces. Peu après, ils chassèrent

à leur tour les royalistes, et se déclarèrent

indépendans. Depuis cette époque, ils pa-
raissent avoir résolu de n’entretenir que le

moins de rapports possible avec leurs voi-

sins, et leur pays se trouvo encore sous la

domination d'un individu nommé Francia,

qui prend le titre de dictateur. On évalue

sa pop. actuelle à env. 5fio,ooo bah., dont le

vingtième seulement sont Espagnols. Les

seules v. impôt t. sont l'Assomption, qui en

e*t la cap.
,
Villa-Rica

,
Curuguaty

,
la Con-

ception et Neerabuçu.
Paraguay . Voy. Palawatu
Paraguay o

,
riv. consid. de l’Amér. mer.,

qui descend des Andes, et se jette dans le

fleuve «les Amazones.
Paraiha

y
prov.du Brésil (Amér. mérid.),

bornée au N. par la riv. Grande, à l’E. par

la mer, et au S. par la prov. d’Itamarca,

dont elle est séparée* par la Parai ha. On éva-

lue sa pop. à 20,000 bab. Le climat en est

doux
;
et le sol, fertile, produit beaucoup de

bois de Brésil.— Sa cap., sit. sur la Paraï-

ha, à 41. de la mer , est une jolie v. défen-

due par 3 forts. Ello commerce en sucre
,

bois de teinture et drogues. Pop. 4>o©ohab.
LaU S. (i. 67. 1. O. 37. 3o. — Grande riv.

de la prov. ci-dessus, qui sort des mont, de
l’intérieur, et forme, à son euihoucli. dans
la met*, la baie du même nom. — Autre
dans (a prov. de Kio-Janciro (Brésil), qui

prend sa source dans les mont, de Sl.-Paul,

et se jette dans la mer par les ai dcg. 34 m.
— Autre dans la Guiane Amér. mérid.)

,

qui se jette dans l’Orénoque.

Paraid ou Sahbtrg, b. de Transylvanie
(emp. d’Autriche), sur le Kockel

;
avec une

mine de sel.

Parai- Guazu
,

pet. riv. du Paraguay
(Amér. mérid.), qui se jette dans le Pa-
raguay près de l’Assomption.
Paramuïba, gr. riv. du Brésil (Amér.

mérid.), qui se jette dans l’Océan. Lat. S.

a. 3a. 1. O. 4f>. 6.

Pai’amariboy cap. de la Guiane hollan-
daise (Amér. mérid.), sit sur la rive droite

du Surinam, qui forme une bonne rade, à

7 1. de la mer. Ses rues sont droites, bien
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alignées, et bordées d’orangers, do citron-

niers et de tamarinifrrs. Les maisons, ordi-

nairement à a ou 3 étages, sont construites

en bois, et élégamment meublées et lam-
brissées. O11 y remarque un bel hôtel-de-

ville
, une église, a synagogues et un vasto

hôpital raiiit. On exporte de Paramaribo du
du café, du sucre, du cacao, du coton et «le

l’indigo, et on y importe de la farine, du
bœuf, du porc, «les harengs, des maquereaux
salés, des chevaux, et des articles de fab.

européennes. Il est défendu par une cita-

delle. Lat. N. 3. 35. 1. O. 57 . 44.
ParanuiUa, v. sur la côte orient, de la

Nouv.-Hollande, â l’entrée de la rade du
port Jackson, et à 6 1. de Sidney. Quoique
d’une origine fort récente, on y remarque
cependant quelques maisons bien bâties, une
église, l’hôtel du gouv., u n hospice des orphe-
lins, une filât, de colon où l’on fait travail-

ler les femmes réfractaires, et une école
pour l’instruction des naturels du pays. Pop.
1/J00 bab.

Paramilhia
,
v. consid. d’Albanie (Turq.

d’Eur.). Sa pop. s’élève à i5,ooo individus,
dont la pr«»que totalité professent la reli-

gion mabométane, et ne connaissent autre
chose que la bravoure et l’obéissance à leurs

chefs militaires. A 7 1. S. O. du Jannina.
Paranay gr. riv. de la prov. de Matto-

Grosso (Brésil), qui, après un cours long et

sinueux
,
se réunit au Paraguay, et forme la

Plata, par lat. S. 37. îi5. — Autre (même
pays) qui se jette dans U riv. de Palma. —
V. sur la côte de l’Ile de Marajo (Brésil).

Lat. S. o. 12. 1. 0. 53. 5fi.

Pdratwgua. riv. «lu Brésil (Amér. mérid.),
qui se jette dans l'Océan. Lat. S. a5. 3o.

Paranaiba
,
grande riv. du Brésil, qui se

jette dans la Parana près «le 6a source. —
Autre «laus la Guiane (Amér. inérid.)

, qui
est, à proprement parler, un bras du fleuve

des Amazones.
Paranamen'n , riv. du Brésil (Amér.

mérid.), qui se jette dans l’Océan. Lat. S.
2. 5o. 1. O. 45. 6.

Paranape
, gr. riv. du Paraguay (Amér.

mérid.), qui se réunit à la Parana.
ParanapuraSy riv. du Quito (Colombie),

qui descend des Andes, et se joint à la Gual-
laga.

Poranaunoy riv. de la prov. de Porto-
Scguro (Brésil), qui se jette dans la riv. do
Francisco.

Paranoti, riv. de la presqu’île de Malacca
(Ind.)

,
qui se jette dans la mer. Lat. N. 4*

44* i> e. 101.5*
Parapamena

,
gr. riv. du Brésil, un des

afiluens de la Parana.
Parupili

, riv. delà prov. de Sania-Croce-
de-la-Sierra (Pérou), qui se jette dans un
gr-

.

«a- r.ÿ i î

Parart y riv. de la prov. de San-Juan-dc
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los-Llanoa (Colombie)

,
qui se réunit à la

Caunire.
Pararuma

, riv. de la Guiane (Amér. mé-
rid.), Pun des afiluens de l’Orénoqne.

Paraîtra, vill. do la prov. de Todos San-
tos (Brésil), sur le Rio-Franciseo, à 98 1 . S.
O. deSan-Salvador.

Paraît
,
v. de la prov. de Rio-Janeiro(Bré-

ail), sur la côte vis-à-vis de l'île Grande.
Paralingo

,
riv. du Brésil, qui a sa source par

les 5° 8’ de lat. ,etse réunit au Toccantins.
Paralût 1

,
riv. de la prov. del Rey (Brésil),

qui se rend au lac do Lo»-Patos.

Paratuunca-Osliog
,

vill. fortifié sur la

côte or. du Kamtscliatka (Russie asiat.); avec
une église en bois; à 3 I. de l'embouchure
de la riv. du même nom dans Ja baied’A-
vaUcha.

Paravadi
, v. du Roumili (Turq. d’Eur.),

sur un^ pet. riv.; avec un chât. et plusieurs
mosquées. A 4

" 1 . N. E. d’Andrinnple.
Paravari

,
gr. riv. de la prov. de Corabaya

(Pérou), qui se jette dans le Béni.
Panty- le-Monial

,

pet. v. de Fr. (Saône-
et-Loire), sur la Bourbince; ch.-l. decant.,
bur. de poste; commerce do blé. Pop. 3 ,000
hab. A 3 1 . O. de Charolles, et 90 S. E. de
Paris. Lat. N. 4 ti. 27. I. E. 1. 47-—-Le canal
de Cbarollna y passe.

Parazu, riv. de la prov. de Seara (Brésil),
qui se jette dans la mer.

Parce, b. de Fr. (Sarlhe), sur la Sarthe
,

à 4 I» de la Flèche. Pop. 3,300 hab.
ParcïUm ou Parcken

,
pet. v. de la princ.

de Ctistrow, dans le d. de Mecklenbourg

,

sur l'Eide, divisée en vieille et nouv. v.;

avec des fabr. de draps, de frises
,
d'amidon,

de chapeaux de pailla, etc. A 8 1 . S. E. de
Schwerin. Pop. 3,300 hab.

Paichwitz, pot. y, de la régence do Lie-
gniz (Piusse), sur le Katzbach; avec un
chât. et dos fnb. de draps. Frédéric II y bat-
tit le général Latidon en 1760. A 4 1 . N.E.
de Licgniz. Pop. 800 hab.

Parezenczew», pet. v. de Pologne, dans le

palatinat de Masovie. Pop. 750 hab.
Pareznu

,
pet. v. de Pologne

,
dans le

palatinat de Lublin; à 13 1 . N.E. de Luhlin.
Pop. i, 3oo hab. — Autre dans le palatinat

de Podlachie.

PurtlaiUan, vill. de Fr. (Lot-et-Garon-
ne), à 5 1 . N. de Marmandc. Pop. 800 hab.

Punie
,
pet. riv. de Saxe, qui se jette dans

la Pleisse près de Loipsick.

Pardeilhan, b. de Fr. (Gers), à 3 1. do
Condom.

Pavdo, chat, royal, avec un très-beau parc,

à 3 1 . N. de Madrid. — Riv. de la prov. de
Porto-Seguro (Brésil), qui se jette dans lo

Itio-Vclho pies du Saii-Francisco.— Autre,
qui se jette dans l’Anhnudcry un peu avant
do se réunir à b Pavana. On y trou vu des
diamans.
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Pardoux (St.-), 3 b. de Fr, (Puy-de-Dôy

me).— Autre (Deux-Sèvres) à 3 !. S. O. de
Parthenay. — Autre (Creuse) à 3 1 . de
Bon rgn neuf.

Pardoux-ùt-Rïvière ( St.- ), b. de Fr.
(Dordogne), à 3 1 . S* E. de Nontron. Pop.
i, 3oo hab.

Pardubilz
,
pet. v. de Bohême, sur l'Elbe;

arec un haras du gouv.; à 35 1 . de Prague.
Pop. 3,ooo hab.

Pare
,
établissement de le prov. de Volez

(Colombie)
,
d'environ 600 familles.

Ptirecchia ou Paras
,
pet. v. épisc. et cli.-l.

de Pile de Paros (archipel Grec), bâtie, dit-

on
,
sur les ruines de Pane. v. de ce nom.

Lat. N.37.8. I.E. 33 . 4 .

Paredao
,
riv. de PAmér. mérid. , qui

prend sa source dans les mont, à PO. du Pa-
raguay, et se jette dans le Cochim.

Punlto, b. du Piémont (états sardes), à 8
1 . N. de Turin.

Parellones
,
groupe depot. îles, dans la

mer des Caraïbes, sur la côte de Daricn. I^it.

N. o. 37. I. O.81. 5o.

Parenzo

,

pet. v. forte d’Istrie (îïlyrie)
;

avec un bon port et un évêché. Le séjour en
est malsain. Pop. 3,100 hab.; à 13 I. S. de
Trieste. Lat. N. 45 . 18. 1 . E. 1 1. 36.

Parcy, vill. de la régence de Magdebotirg
(Prusse), sur l'Elbe, qui communique ici

avec lTfavel par un canal creusé en 1745 .

Pop. 1,000 hab. A 8 1 . N. E. de Mague-
bourg.

Parga , v. forte sur la côte d'Albanie

(Turq. d’Eur.), vis-à-vis Plie de Corfou. Elle

est bâtie sur un rocher, baigné de trois côtés

P
ar 1a mer, et surmonté d'une citadelle, à

embouchure de l'anc. Arftérxtn. En arrière

s’élève un pays montagneux, habité par les

Son lis
,
les Spartiates de la Grèce moderne.

Les Parganiotes, menacés eu 1 K
1 4 de tom-

ber au pouvoir d'Ali, pacha de Jannina, se

jetèrent dans les bras des Anglais
,
qui

,
en

1819, eurent la déloyauté de vendre, pour
5 ralliions de fr., leur ville an plus cruel de
leur ennemi. A cette nouvelle, les infortu-

nes Parganiotes réunissent les membres
épars de leurs aïeux , les livrent aux flam-

mes, et abandonnent pour toujours les mura
qui les avaient vus naître ! Parga est à 13 I.

S. O. de Jannina.

Pargoire (St.-), b. de Fr. (Hérault),ch»-

1 . decant, à II 1 . de Lodève.

Pai'haiu, v. et port sur la côte sept, de

Pile d’Antigua, à 3 1 . O. de St.*Jean.

Pari
,

gr. riv. dn Pérou, qui prend sa

source dan» un lac de la prov. de Tarma, ar-

rosecellcs deXauxa, Hua n ta et de Guaro-
chini ,

et se jette dans le fleuve des Amazo-
nes.

Paria, anc. prov. dn Pérou, qui fait au-

jourd'hui partie des Prov.-F nies del’Amér.
mérid. Elle est bornée au N. par celle de-
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Pacajè», au N. E. par celle d’Oruro, à TE. et

au S. E. par la prov. de Porco, au S. O. par

celle de I.ipe», et à 1*0. par celle de Caran-
jas. Le climat eu est froid; le aol produit peu

de grains, niais il offre de bons pâturages. Il

renferme aussides raines de fer et de sel; des
lacs salans et des sources chaudes. Ou* y fait

d'exrelleni fromages. Pop. 10,000 hab. —
Sa cap. est ait. à 86 1 . N. O. de la Plata. Lat.

N. 18. 5o. I. O. 70. ,\o.

Paria
,
golfe de l'Ainér. mérid., dans les

Caraccaa
,
formé à l’O. par la prov. de Cu-

mana
,
et à 1*E. par H le de la Trinité. Il a

a5 1 . de long sur i 5 de large
,
et de 8 à 3o

brasses de profondeur. L’Orénoquc s’y dé-
charge avec une prodigieuse rapidité.

Paria (lac de). Voy. Chucuilo,

Panam (le), b. de l’ile de Luçon (Philip-

pines), où se fait tout le coinm., et où se

trouvent toutes les fahr. de ces îles.

Paria-T'uba, v. du gonv. de Para (Brésil),

sur le fleuve des Amazones; à 14 1. 5>. O. de
Pauxis.

Parigriiy b. de Fr. (Mayenne), à 1 I. O.
de Mayenne. — Autre (Ille-et-Vilaine) à

*J1 1 . N. de Fougères.

Parienè-VE*èque% b. de Fr. ( Sarlbc ) ,

cb.-l. de cnnt.; fa b. de toiles et de papiers.

A 4 1 . S. E. du Mans. Pop. 2,800 hab.

Parilla (Santa-)t v. du Pérou (Amér. mé-
rid.), sur la Santa

,
dans l’audience et à 60

1. N. de Lima.
Parima

,
lac de la Guiane (Amer, mér.),

qui a , dit-on
, 4° !• de long sur 20 de large,

l^at. N. 3 . 4o. 1 . O. 4 ;» 4°* — Ou Pi'oncOy

qui sort du lac ci-dessus, et qui se jette dans
le Rio-Ncgro par 4 embouchures, après un
cours de ru5 I.

Purina-'Cocha, prov. du Pérou, bornéeau
N. par celle d’Aimaraes, à 1*E. par celle de
Chimbivilcas, au S. par celle d’Arequi-
pa, et à PO. par celles de Lucanas et de Vel-
cas-TIuaman. Elle a environ 35 1 . de long.

La température, attendu «a situation élevée,

y est froide. Elle renferme des mines d’or et

d’argent, et des pâturages excellons, où l’on

élève beaucoup de bestiaux et de lamas. On
y compte 3o élablissernens et 1 t,3oo hab.

Purina- Cnc/ut, lac de la prov. ci • dessus ,

d’en v. 7 1. de long sur une de large.

Parinuggui\ v.dela prov. deCutch (Ind),
autrefois considérable.

Paripura, riv. du Brésil (Amér. mérid.),

qui se jette daus la mer. f<al. S. 0. \ a. I. O.
37.40.
Pans

y
cap. du roy. de Fr. et cb.-l. du

départ, de la Seine , est l’une de v. les. plus

Î

;randes, 1rs plus peuplées, les plus riches,

es plus industrieuses et les plus commer-
çantes de l’univers. Elle est rit. sur la Seine,

qui la traverse de l*E. à l’O. l’espace de 2 1 .,

et y forme 3 îles, savoir : celle Louviers, qui
ü'a je tuai s été habitée, et ipii sert de chan-

PAR
tiers aux marchands de bois forains; celle

St.- Louis, qui a été bâtie et revêtue de quais
sous Louis XIII ; et enfin celle de la Cité ,

où s’élevait Pane. Luther . On la divisait anc.

en 3 partie* distinctes : la Cité
y

la Ville et

Y Université ‘

y
mais elle compose aujourd’hui

un seul tout, soumis à un même régime mu-
nicipal et financier

;
sa circonférence est de

7 I. de a,ooo toises, et sa superficie d'env. 8 1.

carrées. Les 2 rives de la Seine sont unies
par 16 beaux ponts, dont les plus remar-
quables sont le Pont - Neuf, et ceux de
Louis XV, de l’Ecole -Militaire où d'Iéna,

de» Art», et du Jardin-des>Plantes ou d’Aus-
leriitz.

i

EUes sont en outre ornées de 4g quais
spacieux, depuis le pont d’Austerlitz jus-
qu’à celui d’Iéna. Paris est environné

,
dans

toute sa circonférence, d’un mur d’encein-

te, destiné à prévenir la contrebande, d’une
allée d’arbres et do 2 contre-allées appelées
boulevards. On y entre par 56 barrières

auxquelles aboutissent les routes des prin-
cipales villes tic P' rance. Les rues, autrefois

étroites, tortueuses et sales, s’embellissent

de jour en jour; de nouvelles sont percées,

et les anciennes élargies. On remarque sur-
tout la rue Royale, et celles de la Paix, île

Rivoli
,

etc. Paris ne lo cède qu’à Rome
pour le nombre et la boaiilé de ses édifices

et do ses rtionumeus publics. Nous citerons,

entre autres, les palais des Tuileries et du
Louvre, qui sont joints par un longue gale-

rie où se trouve une précieuse collection de
tableaux et de sculptures

;
le palais Bour-

bon, où s’assemblent les députés des dépnr-
temens; celui de Luxembourg, où siège ta

chambre des pairs; le Palais-de-Justice, en
se tiennent tous les tribunaux

;
le Palais-

Royal, qui renferme un nombre immense
de riche* boutiques; et ceux de l’Elysée—

Bourbon
,
de la Marine, du Garde - Meu-

ble, de la Légion-d’Ilonnenr, des Art», du
Temple, de la Bourse, le Palais-Archiépis-

copal
;

1’Hôlel-des- Invalides, dont le dôme
est nn chef d’oeuvre d’architecture; l'Ecole-

Mi li taire
,
PHôtel-dcs-Monnaies ,

l'hôtcl-

de-Ville, l*Ob*ervatoire, les Hôtels de Sou-
bise ou des Archives, du Timbre, de la

Banque de France, lo Mont-de-Piélé , etc.

Les églises méritent aussi de fixer l’atten-

tion. Les pins remarquables sont : Notre-
Dame

,
la cathédrale, qui est un vaste bâti-

ment gothique; l’église de St. - Geneviève
ou le Panthéon, dont l'architecture est de
toute beauté, et les églises de St.-Eustache ,

de St.-Rocli
,
de St.-Sulpice, de Sl.-Ger-

vais, du Val-de-Grôce . etc. 80 fontaines,

dont quelques-unes très-belles , répandent
dans tous les quartierslcs eaux de la Seine ,

celles de l’Ourcq
,
qui y sont amenées par

un canal do 24 !• de long, et celles de Ran-
cis et d’Areucil

,
dont l’aqueduc est dù aux

Romains. Parmi ses pinces publiques, non
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distingue U place Royale, ornée d'une sta-^

lue équestre de Louis XIII; celle des Vic-
toires

, où Tou vient d’en placer une en
bronze de Louis XIV

;
la place Vendôme ,

où Ton admire la colonne triomphale éle-

vée par Napoléon , à la gloire de nos ar-

mées
j

la place Louis XV, d’où la vue
embrasse les plus beaux éditices de la ca-

pitale; la place du Châtelet qu'embellit

une fontaine et une colonne de style égyp-
tien, surmontée d’une statue de la victoire;

et la place Dauphine, au milieu de laquelle

s’élève un monument érigé à la mémoire
de Desaix, et qui est aussi modeste que le

fut ce héros. Les arcs de triomphes des por-

tes St.-Denis
,
St.-Martin

,
et ceux de l'E-

toile et du Carrousel
,
méritent également

une attention particulière. Plus de 12 mil-

lions ont été consacrés, de i8«4 à 1812 ,
à

la construction des marchés secondaires

,

dont le nombre est do 3o environ. Les plus

vastes sont ceux des Auguslins, de St.-Mar-

tin, de St.-Germain, des Carmes, etc. La
Halle au blé est remarquable par la hardiesse

de sa coupole, et l’ensemble de son ordon-

nance intérieure et extéiieure; la Halle-aux-

Vins, destinée à contenir 200,000 pièces

de vin, cl qui forme 3 gr. corps de bàlunens;

les greniers de réserve, el 5 abattoires pour

l'abattage des bestiaux ,
tous sit. hors de la

v., ont aussi été construits dans cet inter'

valle. Le régime des prisons a été également

amélioré, et l’administration des hôpitaux

confiée à des hommes recommandables par

leur probité et leur philanthropie. Les prin-

cipaux hôpitaux sont l’Hôtel - Dieu, la Pi-

tié, la Charité, l'hôpital St.-Antoinc, ceux

de Necker, de Cochin ,
de Bcaujon, des

Enfans - Malades, de Saint - Louis, des Vé-

nériens
,
de la Maternité ,

des Enfans-

Trouvés, des Orphelins, de la Salpétriè-

re , des Ménages
,

de* hommes et fem-

mes incurables, des Quinze - Vingt*
,
du

Val-de-Grace, etc. Les cimetières ayant été

sagement proscrits dans l’intérieur de Pa-

ris
,

il s’en est élevé au dehors tout-â-fait

dignes de leur première destination
,
en-

tre autres ceux du Père-la-Chaisc, de Vau-

girard, de Montmartre. Paris est la résid. or-

dinaire du roi et de sa famille, de la cour,

des ministres, et des principales adminis-

trations. C’est le siège d’un archevêché, de

la chambre des. pairs et de celle des dépu-

tés , de la cour de cassation
,
de celle des

comptes, d’une cour royale à laquelle res-

sortissent les tribunaux des département de

l’Aube, de la Marne, d’Eure-et-Loir, do

ia Seine, de Seine-el-Oi»e et de Scine-et-

Marne; des tribunaux de première inst. et

de comrn.
,
de la banque de France. Il se

divise en n mairies ou arrond., dans cha-

cun desquels il y a un maire, 3 adjoints ,

un juge de paix, un receveur des contri-
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butions , un bnreau «l’enregistrement

,
et

un de charité. Ceux • ci sont subdivisés vu

3 quartiers, ayant chacun un commissaire

e police, d«?s écoles gratuites, et des sœurs
de charité. Paris est aussi le chef-lieu de la

l ro division milit., composée des départent,

de Seine -ct-Oise , de l’Aisne, de Seine-el-

Marne, de l’Oise, du Loiret et d’Eure-et-Loir,

«l'une conservation des forêts qui comprend
les départeiueus de la Seine, Seine-cL-Oise

,

Seine-et-Marne, et d'Eure-et-Loir. 11 possède

un institut, une université célèbre, un bureau
des longitudes

,
«les sociétés de médecine

,

de vaccine, d’agriculture, d’encouragement

pour l'industrie nationale, et une société

académique des sciences et des arts de Pa-

ris, un athénée des arts, un athénée «b? Pa-

ri»
, 7 lycées ou collèges royaux, une école

de médecine et de chirurgie, une école de

droit; le collège de France
,
celui des Ir-

landais
,

une école spéciale des langues

orientales vivantes, des institutions pour
les sourds-muets et les jeune* aveugles, des

écoles primaires et d'enseignement mutuel,

uneécole polytechnique, des écoles des ponts

et chaussées, des mines et de pharmacie; une
école vétérinaire, des écoles gratuites do
dessin, de mosaïque, de gravure en pierres

fines, de musique et «le déclamation, etc.
;

de nombreuses bibliothèques, en tête des-

quelles nous placerons la bihliolhè«|uc roya-

le, sans contredit la plus riche collection do
ce genre qui existe au monde, et qui con-

tient 800,000 volumes imprimés, 73,000
manuscrits, 5 ,000 vol. de gravures, et une
belle collection d’antiques; un musrc d’his-

toire naturelle, de superbes collections de

peintures, celles du Louvro et du Luxem-
bourg; un conservatoire des arts et métiers,

Paris,etc.,renferme une foulede promenades
charmantes et de magnifiques jardins; tels

que les boulevards, les Champs-Elysées, les

jardins d«*s Tuileries, du Luxembourg, du
Roi, etc. I*es salles de spectacle, quoique en

général très-belles, ne sont cependant pas

en rapport, quant à leur grandeur, avec son

immense population. L’Opéra, le Théâtre-

Français, l’Otléon, le Théâtre-Italien et le

Théàtre-Favart méritent cependant d’étio

cités. Le commerce de consommation du

Paris est immense. En 1819, elle a été du
8o5

, 4q9 hectares de vin
, 43,^49 hect. d’eau-

de-vie, 15,919 hect. de cuire et de poiré,

71,896 de bière, et 30,756 de vinaigre. Il y
a étc consommé par jour i,5oosacsde farine

du poids de 3)5 liv.
;
et durant l’année,

70,819 têtes de bœufs, 3
,
56 1 vaches, 2,918

vaches laitières, 67,719 veaux, 320 ,000
moutons, 64,823 porcs ou sangliers, 944,333
kilog. de viande à la main, 391,737 kilog.

«l'abats et issues, 1,367,564 kilog. de fro-

mages secs, pour 8 ,t65
,
53o fr. de poissons

de mer, 821,618 fr. d'huîtres, 502,780 fr.
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de poissons d’eau douce, 7,161, 4°* fr * do

volaille et de gibier, 7,to5,533 fr. de beur-

re, 3,676,51a fr. d’œuf», 7,822,64° bottes

de -foin, 11,054,371 bottes de paille, et

923,000 hectares d’avoine. Pendant les ?5
années de guerre que la France a eues à sou-

tenir, les arts industriels, loin de languir, y
ont fait d’etonnans progrès, et le nombre
de ses manufactures et de ses fabriques est

auj. prodigieux. La manufact. dcsGobclins,
celles des draps écarlates de Julienne, et des

tapis de la Savonnerie, la fab. des glaces

du faub. St.-Antoiue, occupent le premier
rang ;

viennent ensuite les fab. de gaze, de
rubans, de fleurs artificielles, de bonneterie,

de porcelaine, de couleurs, d’acides minér.,
d’ouvrages d’ébénisterie et de meubles, de
papiers de tenture, d’optique, d’instrurnens

a cordes et à vent, d’instruraens de mathé-
matique et d’astronomie, de bijouterie, d’or-

févrurie et d’horlogeries fort estimées, etc.

Les voitures qu’ou y fabrique sont très-re-

cherchées ;
sa chapellerie et sa coutellerie

occupent un grand nombre d’ouvriers; et

son imprimerie et sa librairie, depuis long-

temps célèbres, sont une des branches les

plus importantes de son commerce. Les Pa-

risiens ont la taille avantageuse; ils sont

bons, doux, spirituels, industrieux cl in-
ventifs; mais frivoles, curieux, esclaves de

la mode et avides de plaisirs; pour tout ce

qui tient aux arts
, ce sont les Français par

excellence.—L’origine de Paris se perd dans

la nuit des temps. Cinquante ans avant J.—

C., César trouva une misérable bourgade
habitée par des Gaulois, dans l’ile nommée
actuellement la Cité. Les Romains s’en em-
parèrent après avoir éprouvé une vive résis-

tance de ü part de ses babilans, cita con-

servèrent pendant 5oo ans. Ils y établirent

le .iége d’un préfet des Gaules, l’environné-
J

do fortifications, et y élevèrent un aqueduc,

un palais, des temples, des arènes, et un
édifice public appelé Thcrm à cause de ses

bains cbauds. Lutèce n’était cependant en-

core qu’une ville insignifiante, lorsque Ju-
lien y prit ses quartiers d’hiver en 36ç. Les

Francs s’en rendirent maîtres au 5* siècle,

et en 5 18 ils en firent la capitale de leur

royaume. Elle fut embellie par Charlemagne

qui n’y résida jamais
;
mais elle fut pillée et

saccagée par les Normands en 845 , 856 et

87a* Philippe*Auguste en lit paver les rues,

«t l’environna d’un mur de 7 à 8 pieds d’é-

paisseur, flanqué de 5oo tours, et muni
d’un fossé profond.Sa superficie n’était alors

ue de 73Qarpens. Paris doit à saint Louis

es réglemens sages, la fondation de divers

établissemens utile», et b création de b mi-

lice bourgeoise qui fut chargée de b police

du guet. François Ier, ami des lettres et des

beaux-arts, introduisit dan» b ooostruclioit

des édifices dont il embellit Paris, le boa
J
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goût qu’il avait puisé en Italie. Henri IV
donna aussi tous ses soins à son embellisse-

ment. Sous Richelieu, cette v. recul un ac-

croissement prodigieux, et vit s’élever dans
son enceinte de nombreux édifices deluxe et

d’utilité publique. Louis XIV et se» succes-

seurs s’appliquèrent aussi à b rendre digne
d’étre U capitale d’une grande nation ; mais

ce ne fut guère qu’après la révolution et sous

l’empire qu’on s’en occupa sérieusement, et

qu’elle est devenue, à quelque chose près, ce

qu’elle est aujourd’hui
,
c’est-à-dire l’une des

lus belles villes qui existent. On compte à

aris 26,800 maisons, 1,0^4 rues, et 717,000
hab. C’est b patrie de Molière,de Câlinât, du
rince Eugène de Savoie, «lu peintre Le-
run, du géographe d’An ville, de d’Alera-

bert, de Rolïin, de Sedaine, de Voltaire ,

de Beaumarchais, de J.-B. Rousseau, do
Lavoisier, d’Helvétius, etc. Paris est à

12G 1. S. d’Amsterdam, 216 S. O. de Ber-
lin, 660 O. N. O. de Constantinople, 3oq
S. S. O. de Copenhague, 246 O. S. O. de
Dresde, i85 S. E. de Dublin, 1

1

5 O. N.
O. de Francfort-sur-lc-Mayn, 195 O. S. O.
de Leipsick, 35o N. E. de Lisbonne, 99 S.
S. E. de Londres, 3(2 N. N. E. de Madrid,

189 N. N. O. de Milan, 600 S. O. de Mos-
cou, 384 N* N- O. de Naples, 546 S. O.
de Péterabourg, 209 O. de Prague, 270 O.
de Prcsbourg, 327 N. q. N. O. de Rome, 465
S. S. O. de Stockholm, ? 3o O. p. N. de Ve-
nise, 3o6 N. N. O. de Vienne. Lat. N.
5 o. 1 . o. à l’Observatoire, à 20* 3o. E. du
méridien de l’île de Fer, et à 2. a5« de celui

de Greenwich.

Parts, nom de plusieurs vill. et ditt. des
Etats-Unis.

PaiisoWy b. de Pologne, au S. E. de
Varsovie.

Pariii-Hotiin , v. de 1a Tortarfe chinoise

,

à 1 83 I. E. N. E. de Pékin.

Parker, riv. du Massachuseis (Etats-

Unis), qui sc jçtte dans un détroit formé par
l*île de Plumb.

Parker s- Crcch, riv. du Marylaud (Etats-

Unis), qui se jette dans la Chesapeak. Lat.
N. 38. 53 . 1 . O. 78. 59.

Parkhcad, vill. d’Ecosse, près de Glasgow •

Pop. 700 hab.

Parkundy, v. du Malvrah (Ind.). Lat. N.
24. 19. 1. E. 73. 18.

Parkur
,
pet. dist. du Guzerate (Ind.),

si t* sous le 24e de bu N. Le sol en est sa-
blonneux, pierreux et peu productif. Ou y
cornpte 2 v., celles de Parimeggur et «le

Wirawow, et 40 vill. Ses hab., peu civilisés,

vivent de brigandage.

Parlasco
,
b. du roy. Lomburdo-Vénitien,

sur le bc et à 2 1 . N. de Corne.

ParloW, v. sur b cote occid. de Pile des
Célébra, sur une riv. qui sc jette dans la
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baie ilu même nom. Elle est U résid. du
rajah, et renferme euv. 5oo maisons. Il s'y

fab. beaucoup de joaillerie. Lat. S. I.

Parma
,
pet. riv. «l'Italie, qui descend île»

Apennin», passe à Parme, et se jette dans le

Pô près do Viadana.
Parmucatsan

,
v. de Pile de Maduro, à 19

1. de Bancallan.

Parme (en italien Parma, Parmesano et

Panncgiano), duché dans U partie septenl.

de l'Iuiie, borné au N. par la Lombardie ,

à PE. par le duché «le Modèno, et au S. et à

VO. par la Toscane. La partie septent. ren-

ferme de vastes pleines, et le S. est trav. par

plusieurs chaînons «les Apennins. Ses prin-

cipales riv. sont le Pô, le Taro, la Trebia ci

la Lenza. Le sol, pierreux dans les mont.,

est assez fertile dans les vallées, et produit

«lu blé, du maïs, du vin, des légumes, des

fruits, du chanvre, du safran, du miel, de

la soie, et d'excellens pâturages, surtout aux
environs de Lodi, où Pou fait le fromage si

renommé, dit de Parmesan. Ce d. se divise

en 4 districts, savoir : Parnia, Piacenza,

Dorgo-San-Domino et Guastalla. On évalue

sa superficie à aoo 1. carrées, et sa pop. à

38o,ooo hah. Les duchés de Panne et de

Plaisance, qui forment depuis longtemps
un état séparé, partagèrent, dans le moyen
âge, le sort de la Lombardie. La maison d*Est,

lesScaligor, les Palavicini. les San-Vitali, s’en

disputèrent tour à tour la souveraineléqui fi-

nit enfin par passer aux ducs de Milan. En
i5t2, à Pépoque de la grande confédération

formée par le pape Jules II contre la France,

il se Kt céder Parme et Plaisance par Pem-

F
ereur Maximilien l* r

,
qui lui abandonna

un et Pantre ; enfin Je pape Paul 111 donna
led. de Panne à Louis Farnèie, son fils, le

meme qui fut assassiné à Plaisance, en 1 547 ;

et l'empereur Charles-Quiitl ayant marié sa

tille naturelle avec Octave Farnèsc, fils du
précédent, lui confirma la possession de ce

d. La maison Farnèse en a joui tant qu'elle

a existé, c'est-à-dire jusqu'au ie3 t, malgré
les protestations du pape, qui soutenait que
c'était un fief mourant du saint-siège, et qui

devait lui retourner à Pépoque de la mort
du dernier duc, Antoine Farnèse. En ly 36,

don Carlos ayant fait la conquête «le Naples,

Parme fut cédé à l'empereur. A la mort de
Charles VI, qui ne laissa pas d'héritier, lo

roi d'Espagne réclama le Milanais et les au-

tres états autrichiens en Italie. La guerre

qui s'éleva à ce sujet dura 7 ans, et finit en

1 748, Par 1° d’ -\ ix- la-Chapelle, d'après

lequel la maison d'Autriche céda les duchés

de Parme, de Plaisance et de Guastalla à

l'infant don Philippe, second fils «lu roi

d'Espagne et d'Elisabeth Farnèse, auquel

succéda son fils don Ferdinand, qui en resta

tranquille possesseurJusqu’à sa mort, arrivée

en 1800. En 1S01, lo jeune duc de Parme
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fut élevé au trône avec le titro do roi d*Etru-
rie.En i8o3, Parme et Plaisance furent réu-
nis h Peinpire, et firent par tic, jusqu’en 1808,
du départ, du Taro; et Guastalla fui an-
nexé à un goavern. au-delà «les Alpes, créé
par Napoléon en faveur de la princesse Bor-
ghèsn, sa sœur. Eu 1814, les duchés «le Par-
me et de Plaisance furent cédés à Pex- im-
pératrice Maria Louise, architluchoss* d'Au-
triche, çour passer après elle à son fils, le
prince François-Joseph-Charles Napoléon,
récemment créé duc de Reichstadt. Toute-
fois, les puissances alliées ont résolu, le 10
juin 1817, qu'à la mort de S. M. l'archidu-
chesse Marie*- Louise, les a duchés revien-
draient à la reine Marie-Louise d’F.tntric,
aujourd'hui princ«*s»c de Lucques, ou à ses
successeurs. Le gouvernement des duchés
est monarchique. Leur revenu s'élève à
3 , 5oo,ooo francs. f>a force armée consi te en
un seul régiment de 3 ,600 hommes, dont
l, 3ao seulement sont présens sous les armes.
Ce corps est renouvelé par voie de la cons-
cription. Nos diverses codes ont été substi-
tués aux différentes lois et coutumes qui y
étaient autrefois en usage.

Parme
,
riche et belle v. d’Italie, cap. des

duchés de Parme et «le Plaisance, est si t.

dan* une plaine fertile, sur la Parma, qui la

divise en «leux parties. Elle est environnée
de murailles, «le fossés,et a un- citadelle, jadis
une «les plus fortes «le H ta lie. Ses rues sont
larges, droites

; mais scs maisons, «l’une ar-
chitecture mesquine, on! rarement plus de
«leux étages. Il n’y a aucun édifice bien re-
marquable. Le palais ducal, qui se compose
de plusieurs butinions disposés sans orilre ni
goût, renferme une bibliothèque publique,
une académie des arts, un musée de pein-
ture et de sculpture, etc.; le gr. théâtre, le
plus vaste et autrefois le plus beau qu'il y
eut en Europe, peut contenir 9,000 specta-
teurs; mais il tombe aujourd'hui en ruine.
Les églises ne se distinguent que par les fres-
queset lestableaux dont elles sont enrichies.
On admire surtout le dôme de la cathédrale
et la coupole do l'église de St.-Jean, peintes
par le Corrège. Parme possède une universi-
té et un siège épiscopal

; des fabr. de soie-
ries et «le fuUine; des chapelleries, etc.
L’art typographique a etc et est encore cul-
tive avec succès par lesBodoni, dansl'impri-
merie desquels on trouve plu» «le aoo carac-
tères différons. P«»p. 3o,o«)o hab. A ia 1 . q.
N. de Modène, a8 S. E. de Milan, 190 S. S.
K. «lo Paris. lait. N. 44 * 4 ** # I. E. 8.
Pannonça, belle vallée «lu Pérou (Amer,

raérid.), au N. O. «le Cusco.
Parnaftia aba. riv. du Brésil (Aniér. mé-

rid.), qui se jette dans l’Océan. Lat. S.
?4 * * 3 -

Parnasse
,
mont, célèbre de la Grèce, en

Phocide, nu N. O. du mont Hélicon. De
I 20
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son sommet, qui en hiver est couvert de
neige et de glace, on aperçoit d'un côté le

golfe de Corinthe, de 1 autre les plaines de
Tliess.die, et dans le lointain, le mont Olym-
pe . Elle était autrefois consacrée à Apollon
et aux Muses.
Purnuu.Xoy. Pernau.
Parue, b. de Kl . (Mayenne), smTOuettc,

à 2 1 . S. E. de Laval.

Parnipay riv. du Brésil (Amér. niérid.),

qui se jette dans l’Océan. 1 at. S. 18. io.

Paropamisas . Voy. Candahar.
Parut

,
Pe «le l’archipel Giec, l’uno des

Cyrlades; elle a env. iGl.de circuit, bon
terril, montueut, niais fertile, est en quel-

ques endroits bien cultivé. On y récolte du
coton, du vin, du blé, des fruits et des lé-

gume.. et on y trouve de bons pâturages.

Par

o

.

n

était renommée dans l’antiquité pour
laliellequaiilé de ses marbres, qui sont d'une

blancheur et «l’une solidité remarquables.

L'Apollon du Belvédère et la Vénus de Mé-
dicis, qne nous avons possédés pendant plu-

sieurs années, sont en marbre de cette île.

('/est la patrie «lu poète Archiloquc, et des

sculpteurs Phidias et Praxitèle. Parecchia en

est le ch.-l. Pop. 2,000 hab. Elle est sit. en-

tre les 36 deg. 67 in. et 37 dcg. 1 3 ni. de

lal. IV., et les 22 dcg. 52 . in. et 23 deg. G.

m. de I. E.
Paroy, vill. de Fr. (Aisne), à 2 1 . M. E.

de Château-Thierry.

Parpttjahy v. sur la côte N. E. de l’ile de

Sumatra, sur le Canifer. Lat. N. o. îq. 1 .

E. 100. 25*

Parpan
,
vill. du cant. des Grisons (Suis-

se), à 51 . S. O. de Coite.

Parpartaral, île du détroit de Malacca, près

de Sumatra. Elle a env. 20 1 . de circuit. Lat.

N. 1. 21. 1 . E. 99. 55 .

Pana, pet. v. du golfe de Panama (Amé-
rique). Lat. N. 8. 20. — Vill. du Sigistau

(Perse), à 26 I. N. de Zareng.

Purrus, pet. v. de l’intendance de Dura n-
go (Mexique), près d’un lac du même nom.
Pop. 7,006 hab. ; à 9$ 1 . N. de Durango.
Lal. N. 26. 35 . L O. 107. 32 . — Lac de la

racine prov. Il est très-poissonneux, et a 12

1. de long sur 4 <1° large.

Parrel, riv. d’Anglet. (Soraersetshire),

qui se jette dans le golfe de Bristol.

Parriah, v. du Bahar (Ind.). Lat. N. 26.

4 1.1. E. 83 . 32 .

Panida

,

pet. île de l’Océan-Pacifique,

près de la côte de Vcragua (Arnér.). Lat.

N. 7. 16.

Patroah, v. de l’ile de Ceylan. Lat. N. 8.

17.

1.

E.78. 14.
Pars (St.-)

,
vill. de Fr. (Aube), à 7 1 .

d’Arcis-sur-Aube.

Partchina
,
pet. v. du çouv. de Tobolsk

(Russie asiat.), à 23 ( l.S. L.dcTuruchaiish.

PAS
| Partis. Voy. Lombaj et Gazerale.

Pursonanlh
, v. du Bahar (Ind.).

Punaïftour, v. du disirict de Midnapore
(Ind.). Lat. N. 22. 2i . L E. S5. 3 o. -

Parlunico
,
v. du Val di-Mazzara (Sicile).

Les environs sont fertiles, mais sujets à une
fièvre appelée niai-aria. Pop. 5, 000 hab.

;
A

10 I. de Palerme.

Partapah, y. du Bahar (Ind.). Lat. N. 25.

L K. 83. 8.

Partcnheim
,
vill. du grand-d. de Hessc-

Dannstadt, sur la rive gauche du Rhin. Pop.
900 liabilans.

Partênic
,
b. d’Analolie (Turq. asiat.), à

47 L N. E. de Nicomédic.

Partenkuvhe, b. de Bavière (cerc. de 1*1-

sar), à 19 1 . S. O. de Munich. Pojf. i, 3oo
habilans.

Parlhcnay
,
v. de Fr. (Deux Sèvres), sur

le Thouet; ch.-l. de sous-préfect., tribunal
de t te inst., bur. de poste. Manuf. ifé gros
draps, de serges etde maroquins; tanneries

;

fabrique de poterie et chapellerie
;
connu,

de bestiaux, blé et laijies. Ses env. sont
pierreux, et propres seulement aux pâtura-
ges. Pop. 4,000 hab. à 6 1 . S. de Thouara,
9G L S. 0 . de Paris. Lat. N. 46. 4 °- L O.
2. 36 .

Partschendorfy b. du corde de Brunn
(Moravie). Pop. 1,700 hab.

Paru, y. du Brésil (Arnér. mérid.), sur
le fleuve des Amazones. Lat. S. l. 39.
Riv. du même nom.
Parupanada, v.du Malabar (Ind.), à l'em-

bouchure «1’tiiie riv. Elle se compose de 700
maisons, et fait un comiu. consid. en bois
de teck. Lat. N. 1 1 . 2. 1 . E. 73. 35 .

Parzenczow, vill. de Pologne, à 22 1 . S.
E. de Kahsch. Pop. 800 hab.

Pas (le), b. de Fr. (Pas-de-Calais), à G.
1 . S. O. d’Arras. Pop. goo hab.
Pasamuyo

, riv. de la prov. de CanU (Pé-
rou), qui forme une pet. baie à son embou-
chure dans l’Océan-Paciiique.
Pasao ou Passado

,
cap sur la côte occid.

del’Amér. mérid., dans laprov.de Guoya-
quil (Quito), à 10 LS. de l’équateur.

Pasajr
, v. à l’extrémité sept, de l’ile «la

Sumatra.
Pasbergy b. du cerc. de Saatz (Bohême),

près de Catherin en berg.

Pasca, grande riv. de la prov. dcTocay-
ma

( Nouv*-Grenade), qui se perd dans ia
Magdalena.

Pascagoola
, fleuve des Etats-Unis, qui

prend sa source par les 33° de lat. N., arrose U
partie occid. de la Géorgie et la Floride, eL
se jette dans le golfe du Mexique à l 5 1. O.
de la haie de Mobile, après un cours de 125 L
Pascamayo , port de la prov. do San»

(Pérou), à l'embouchure delà riv. du même
nom. Lat. S. 7. 20.

Digitized byCrQO;
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Pascataquas, rit. du Maine (Etats-Unis),

qui te jette dan» le Penobscot.

Paschkaw, pet. . de Moldavie (Turquie
d’Eur.), à 4 1 * de Dubastar. »

Pascûy y. de la prov. de Tarma (Pérou),
aur le petit lac de Los-Heyes; à 68 1. S. U.
de Gaancavelica.

Pascuaro, v. de l’inlend. de Yalladolid
(Mexique), sur un lac du même nom

,
qui

a environ 19 1. de circonférence, à 7,217
pieds au-dessus du niveau de la mer. Pop.
6,000 h a b.; avec des moulins à sucre et des

mines de cuivre. A 5o 1 . O. de Mexico. Lal.

N. 19. 29. 1 . O. io 3 . 41.
Pas-de-Calais. Ou donne ce nom au bras

de mer qui ae trouve entre Calais cl Douvres,
et qui a env. 7 l.de large.

Pus- de- Calais (le dép. du), formé de l’Ar-

tois et de la Basic- Picardie
, est borné au N.

E. par celui du Nord, au 5 . par celui de la

Somme
,
à l’O. par la Manche, et au N. O.

par le Pas-de-Calais. Il a 3a8 I. carrées. Le
territoire en est très-uni. Les côtes sont pro-

tégées par des dunes qui s’élèvent çà et là en
pet. éminences. II est arrosé par la Lys, qui
est navigable depuis Vindre jusqu’à l’Escaut;

la Scarpe
,
d’Arras à l’Escaut; la Canche, de

Montreuil à la met
,
l’Au, de St.-Ooier à la

mer; l’Autbie, d’Auxy à la mer, et la Lawc,
de Béthune ;i la Lys, et est traversé par les

canaux de Calais à St.-Omer, et de celle der-

nière à Aire, et ceux d’Ardres et deiaMarck.
Sou sol, généralement fertile, produit du blé,

du seigle, de l’orge, de l’avoine, du lin
,
du

chanvre et du colza. On y trouve de gras

pâturages qui nourrissent beaucoup de bes-
,

liait*; des mines de Itouillo, et des carrières

de marbre, il possède des fabr. de toiles ,

line», de batistes
,
fie linons, de dentelles,

d’étoffes de laine et de bas; et commerce en
blé, lin, houblon, huile de navette, savon
cl bestiaux. La pèche et le cabotage sont
aussi une source de lichesse pour ses hab. Le
dép. du Pas-de-Calais se divi&e enOarrond.;
savoir: Arras, ch.-I. de préf.; St.-Oiuer,

St. -Fol ,
Montreuil, Boulogne et Béthune,

soiis-préf., lesquels comprennent 43 cant. 11

fait partie de U i6*d»v. militaire, du diu-

rèse d 'Arras, et ressortit à la cour royale de
Douai. Pop* 5o5,oü" hab.

Pusdutn

.

une de pet. îles Philippines. Lut.

N. io. 35 . 1 . E. t2i. 5a.

Pasimoni
,
gr. riv. de la Guiaue (Amér.

mérid.), qui se jette dans leRio-Ncgro.
Pasitt. Voy. JJodkis .

Paslitano , v. delà Princip. citer, (roy. de
Naples); avec un pet. port et 4,000 hab. A
7 1 . S. E. de Naples.

j

Pas lui, v. de la Fouie (Afrique occ.), en-
j

tourée de 6 enceintes de palissades, et où le \

roi entretient une garnison de 100 hommes. 1

Pasman, pet, île du cercle de Zara (Daî-
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matie autrich.). Elle a 6 1 . de long sur 1 de
large, et renferme 7 vill. et a couvons. On y
récolte de l’huile et du vin. Lal. N. 44 * 8 . 1 .

E. i 3 . 36 .

Paso, anc. préside ou poste espagnol, sur

la rive droite du Bio-del-Norte (Mexique),
à ia 5 1 . deSants-Fé.

Pttspajra
y v. des Prov.-Unies del’Amér.

mérid. (Buénos- Ayrcs), à 25 1 . S. de la

Plala.

Pasqua
, v. de l’intend. de Guadalnxara

(Mexique), à 18 1 . N. O. de la Purification.

Lal. N. 20. 5 .

Pasqualy riv. du Brésil (Amér. mer.), qui
se jette dans la baie de Si.-Vincent.

Pusquiatn
,

v. de l’iuleml. de Durango

( Mexique), au S. du Bio-del-jNoi te. Pop.
5 ,6oo hab.

Pasquutank
,
riv. de la Caroline sept.

(Etats-Unis), qui sort du Dismal-Swamp
,

et ae jette dans le détroit d’Albcmm le. —
C. du N. E. de la Caroline septentrionale

(Etats-Unis). Pop. 7,674* Mixonton, chef-

lieu.

Passa-del- Norte, v. du Mexique ( Amér.
sept.), sur le Bio-del-Norte, à 82 1 . de Si-

hillela.

Pas sadunky
,
riv. du Maine (Etats-Unis),

qui se réunit au Pcnobscot, à 7 1 . au-dessus
de Bangor.

Passage, v. du gouv. de Tucuman (Amér.
mérid

) ,
sur la riv. du même nom

, à 4/ L
N. de San-Miguel. — Golfe sur la côte occ.

de l’Araér. sept., dans le détroit du Prince
William. Lat. N. 60. 48 . — L'une de» pet.

îles Philippines. Lat. N. 10.44* LE. i*j5 .

7.— Autre dans le golfe do Géorgie, à l’en-

trée du détroit de liowe. Lat. N. 49 * 21.1.
O. ia5. 20. — Autre sur la côte occ. de Su-
matra. Lat. N. 2. 3 f. 1 . E. 95. 35.

Passage (Grand-), une des îles Vierges

(Antilles). Elle a 3 i. de long sur 1 de large.

A 51. E. de Porto-Uico. — (Pet.-), autre

près de la dernière.

Passage-Fort
,
pet. v. de la Jamaïque (An-

tilles), à lVmboucliure du Cuber; avec un
fort et /joo maisons. A 3 1 . S. E. de Spa-
nish-Town.

Passage (le).( en espagnol lus Passages) ,

port de mer du Guipuscoa (Espagne), assey.

vaste pour recevoir 1,000 vaisseaux; il est

défendu par tinvhàr. Son bassin i»2 1 . fie long

sur 1 de large. Pop. 1,700 bab. A il. N.E.du
St.-Sébastien. Lat. N. 4 J* 20. 1 . O. 4 - i 5.

Passaic
,
fleuve des Etats-Unis

,
qui sort

d’un vaste marais du c. deMorri» (New-Jer-
sey), et se jette dans la baie de Nt-wark'. Il

forme une cataracte de 70 pieds de hauteur.

Passais, vill. de Fr. (Orne), près déjà
Pisse, eh.-l. de cant.

;
à 3 I. S. O. de Doin-

front.
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Passamada, pet. Sic sur 1a côte mérid. de

’

Candie
,
dans la Méditerranée.

Passaman , l’une des prov. sept, de l’ile

de Sumatra. Elle est divisée en pet. princi-

pautés, gouvernées chacune par un rajah.

Passamaquoddy, haie de l’Amér. sept.,

qui forme une partie de la ligne de démar-
cation entre la prov. anglaise du New-
Brunswick et l’état du Maine (Etats-Unis).

Elle a 5 1. de long sur a de large, et reçoit

uncriv. du même nom.
Passurge ou Passarin, riv. de la Prusse

or., qui se jette dans le Frisclic-Hafl, au vil!

.

de Passai ge, au-dessous de Braunsbcrg.
Passant, pet. île stérile delà Méditerra-

née, à l'extrémité S. E. de la Sicile; avec

un fort. A to 1. S. de Syracuse — Cap sur

la côte S. E. de la Sicile. Lat. N. 36. 35. 1*

E. I J. 45.

Passairtuang, pet. v. et fort sur la cote

sept, de l’ile de Java, et rap. d'une princip.

consul., sur une belle riv.
,
à a3 1. E. de

Batavia.

Passarowiiz ,
pet. v. de la Servie (Tuiq.

d'Eur.), près de la Morawa , célèbre par «u
traité de paix qui y fut conclu en 1718 ,

entre l’Autriche et la Porte. A i3 1. S. E.

de Belgrade. Lat. N. 44* 35. 1. E. 18 . 3 J.

Passavant, pet. v. de Fr. (Marne), à 3 1«

S. de Ste.-Ménéhould.—Autre (Maine-et-
Loire, à C» 1. de Saumur. — Autre (Doubs),
à H 1. de Baume.

Passau
,
. de Bavière, ch.-l. du cercle

du Bas-Danube, au confl. de l’Jnn, de l'ilz

et du Danube. Elle est divisée en 4 parties ;

Passau proprement dit, llzst-ult, qui com-
munique avec celle-ci par un long pont en
bois ;

Innstadt
,
sur la rive droite de l’Inn

,

et le faubourg d’Anger. Cette v. est régu-
lièrement fortifiée, et est en outre défendue
par 3 forts. Elle possède des brasseries con-
sid., une manufacture do porcelaine, des

fabr. de cuirs, de papiers; des forges de fer

et d’acier, etc., et fait un commerce étendu
en creusets, porcelaine

,
droguerie

,
soie,

grains, vins, etc. Passau fut pris par les

Français en 1809 . Pop. 10,000 bah. A 35
1. N. E. de Munich

, 56 O. de Vienne.
Lat. N. 48. 36. 1. E. il. 5. — L’ancien
évêché de Passau comprenait un territoire

de 46 I. carrées, entre la Bavière, la Bohè-
me et la Basse- Autriche. On évalue sa pop.
à 60,000 hab. Sécularisé en i8o3, Ja partie

sit. 2k l’O.de l'Inn fut réunie en i8i5à la Ba-
vière, et le reste à l’Autriche.

Passôergy pet. . d'Istrie (IJIyrie), à 10 1.

S. E. de Trieste.

Pussehendalc
,
gr. vill. delà Flandre occ.

(Pays-Bas), à 3 1. N. E. d’Ypres. Pop. *j,6oo
hab.

Pussendorf, vill. de la régence de Merse-
bourg (Prusse), avec une fabrique de gants.

PAS
— Autre du même royaume, dans la régen-
ce de Bieshiu.

Passenheim, b. de la régence et à 29 1.

S. q. E. de Kœuigsberg (Prusse), entre les
lacs Je Kalbe et de Lelescli. Pop. 900 hab.
Passenuno , b. du royaume Lombardo-

^ enitien
, dans la délégation dUdincj avec

Hn beau château
, où résida Bonaparte pen-

dant la durée des négociations de Campo-
Formio. Pop, 3 ,000 hab.

Passeron
,
groupe de pet. îles -de la mer

des Indes, sur lu côte orient. d’Afriq. l.*t.
S. 11 . 10 .

PasscWatk
, pet. v. de la régence de Slet-

tin (Prusse), au confluent du Handow et de
I Celer , à 7 1. N. de Prenzlow; avec des
fab. île draps

, des tanneries et des distille-
ries. Pop. 3,*joo hab.

Passeu r, b. du Tyrol (Autriche), sur l«i

riv. du même nom, qui se jetle dans J’A-
dige près de Meran.

Passignano
, b. de l'état de l'Eglise, sur

le lac de Pcrugia
;
à 3 I. S. E. de Cor-

tona. ^
Passir, disf. sur la côte orient, de Pîl©

de Bornéo. Son territoire, plat et malsain,
produit néanmoins une gr. quantité de ri/.,

du benjoin, «le l’aloès
,
du poivre, de la

casse, des muscades, des fruits; et on en tire
de la goiuiue, du sang dragon, du miel, de
la poudre d’or et du camphre. Les habitait»
son t fourbes, traîtreset voleurs. La v i Ile, com-
posée de 3oo maisons, est sit. sur la Passir,
a 20 1. do son embouchure. Lat. S. 1 . 5 *

7 .

1. E. 1

1

3. 5o.

Passuuiah , dist. considérable et Lien peu'
pic

,
sur la côte S. O. de Pile de Sumatra. Il

est gouverné par 4 chefs imlépendans les uns
des autres, mais qui relèvent du sultan de
Palcmbang.

Passjrf grand vill. de France (Seine), at-
tenant au faub. de Cbaillot, dont il n’est sé-
paré que par le mur d'enceinte de Paris.
II est situé sur une hauteur que baigne la
Seine, et renferme des maisons de 'cam-
pagne charmantes, des eaux minérales fer-
rugineuses, a filatures de cotou

,
une radi-

nerie de sucre, et une manufacture d'ap-
prêt de draps et de teintures. Pop. a,3jo
habitans.

Paslaza, rivière du Quito (Colombie)
qui descend des montagnes de Hiobamba
et sc jette dans le fleuve des Amazones. Lat.
S. 4* 5o.

Pasto
,
dist. du Popayan (Colombie), au

N. de la province d'ibarra. Le pays, arrosé
par de belles riv., abonde en excellens pâ-
turages et eu froment. — Sa cap., est sit.
au pied d’une montagne volcanique. On y
fabrique de l’ébéiiisterie très-csliiuéc. Pop.
£,000 hab. A 33 1. S. O. de Popayan. Lat.
N. 1.15.I.O.79.6.
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Paslrana

,
pet. ville de la Nouvelle - Cas-

tille (E*p.), près du Tage
,
et k 18 1 . S. E.

Je Madrid.
Paslrinça ou Pasturano

,
village de» état»

Sardes, à i 1 . O. de Novi.
Pastrovich

, terril, ait. à l'extrémité mérid.
de la Dalmatic autrichienne, entre le golfe

de Venise et le Monténégro. Budua, ca-

pitale.

Paszto , b. de Hongrie, *ur la Zagyva, à

16I.N.E. de Posth.

Pula
,
ville sur la côte septentrionale de

Pile de Manille. Lal. N. 18. i 5 . 1 . E. 1 ig.— Hiv. de la prov. de San-Juan-de*Los>Lla-
nos (Colombie), qui se jette dans la Mag-
dalena. — L’une des pet. Iles Soulou.

Palacimiy b. de Catalogue (Esp.), près de
Tarragoue.

PaUigoa , rir. du Brésil (Amer, mérid.),
qui »c jette dans la mer, au S. O. de Ilio-

Janeiro.

Patagonie ou Terrc-Magel/anit/ue , pays
peu connu de l’Amériq. mérid., borné au
N. par les Prov.-Unies de i’Amériq. mérid.
(Buénos-Ayres)

;
à PE. par l’Océan-Atlan-

tique, au S. par le détroit de Magellan, et •

à l’O. par ï’Océan Pacifique mérid. 11 s'étend

entre les 38 et 54 deg. de lat. S., et les 65 et

77 dcg.de I.O.,et a 460!. de long sur 20o de
large. Il fut découvert par le navigateur por-

tugais Magellan, en 1 5 1 q. Ce pays est tra-

versé par les Andes. Au [S. de la Plata. il est

couvert de bois
,

ruais au S. de ce fleuve,

on trouveà peine un seul arbrisseau. Le régne
animal s’y compose du cheval, du guanaco
lama, du zorillo et du chien

;
mais il n’y a ni

bceuf» ni vaches, comme on l’a prétendu. Les
Patagons, quoique d’une haute stature, sdnt

loin d’avoir la taille prodigieuse que leur

ont prêtée quelques voyageurs. Us ont or-
dinairement de 5 pieds G p. à 5 pieds 8 p.

Ils ont le teint bronzé
,
sont bien faits et ro-

bustes , mais ils ont les pied-» et les mains
très- petits; leurs cheveux sont longs et

presque aussi durs que des soies de cochon.

Ils n’ont d’autre habillement qu’une peau 1

de guanaco, qu’ils s’adaptent autour du corps

par une ceinture. Us ' vont toujours les é-

paules découvertes, quelque rigoureuse quo
soit la saison. Ils vivent principalement

de la pèche et de la chasse. La Patagonie a

été visitée en 1764 par le commodore Byron,
en 1766 par le cap. Wallis, en 1767 partie

Bougainville, et eu 1812 par Parmi al Cor-
dovu.

Pataj, b. du c. de Pesth (Hongrie). Lat.

N. 46. 38 . LE. l 5- 4 i.

PuLak. , b. du c. de Semplin (Hongrie),

sur la Bodrog. On récolte dVxccIlcjis vin*

aux environs.

Palan , ville de l’Adjémir (Ind.), sur le

Chumbul ,
et capitale d’un dut. renfer-

mant 32 vill. Elle possède un joli temple

PAT çp7
et un palais habité par le rajah. Lat. N. 2 5.

17. LE. ; 3 . 3o.

Palanago
, t. du roy. d’Ava (enip. Bir-

man), sur Plnaouaddy, à 60 L S. O. d’Urn-

mérapoura.
Patanjr

,
roy.de la presqu’île de Malacca,

(Ind.), sur la côte orient., avec une ville

forte du même nom, qui a un très - bon port

et fait un commerce consid., surtout avec

la Chine. I at. N. 6. 5o. I. 99. 24.
Pala/ia, v. sur U côte sept, de Pile de Sa-

luai*. Lat. N. 12. 4°. L E. 122. 54.

Patapsni, riv. du Maryland (Etats-Unis),

qui se jette dans la baie de Chcsapeak. Lat.

N'. 39. 10.

Patnra
,
ruines d’une ville sur la côte de

la Caramanie (Turquie asiat.), où Apollon
avait un temple célèbre. On y voit encore
un théâtre en marbre

,
assez bien con-

servé. Lat. N. 36 . J5. I. E. 27.
Palatan

,
vill. sur la côte N. O. de Bornéo.

Lat. N. 5 . 5o. 1 . E. 113.45.
Patate, ttv. du Quito (Colombie), qui se

réunit à la Pastaza, dans la prov. de Mai-
nas.

Pataj * b. do Fr. (Loiret), chef -lieu de

cunt.; fabrique de couventures. A 5 L d’Or-

léans. Pop. t,ooo liai». Les Anglais y furent

défaits en i^().

Palm
,

prov. de Pmtend, de Trnxillo

(Pérou), bornée au N. O. par le fleuve des

Amazones. Elle a 26 1 . de long sur 6 de lar-

ge, et est située dans «les montagnes abon-

dantes en mines d’or et d’argent. Caxamar-
quilla et Muamacbuclio en sont le» princi-

pales villes.

Palelww
,
groupe d’iles sur la côte de la

Chine, dont îa plus mérid. est en lat. N. u4 -

6. L E. 121. 3 «.

Patchwarjr^ v. du dist.de Raujeshy (Ben-

gale). Scs cnv. abondent en riz. Lat. N. 2q.

27. 1 . E. 85 . 22.

Patcouna
,

v. du Bengale, et cli.-l. du
dist. du même nom

,
sur lé Curcurry. Lat.

N. 23 . 3 . LE. 84.42.
Pdlé 9

fort de Fr. (Gironde), dans une
île de la Gironde. — Ile et roy. d’Afrique

,

sur la côte de Zanguébar, au N. delà Mc-
limle. Lat. S. o. 12. L E. 39. 4*

Pateley- ,
b. d’Anglet. (Yorkshi-

re), sur le Nidd. A 6. 1 . N. O. de Ilarrow-

gate.

Pâteuse/1, pet. v. du Hanovre, à 2 L S.

de Hanovre. Pop. i,4oo hab. —^ Autre

(même roy»), à 2 I. O. de Luitebourg.

Paiera. Yoy. Patata,

Paterne (St.-), b. de Fr. (Indre-et-Loire),

cli.-l. de cant.
; à 7 L do Tours. Pop. 2,200

habitant.

Pater/

o

, v. du Val-di-Deinona (Sicile),

bâtie sur les ruines de l’anc. Hj bla ; à 5 1 .

O. q. N. de Catania.

Paternosters (Gr.-), groupe de récifs et de
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pet. Iles dans U mer des Indes

,
d’env. 5o 1.

de long ïur la de large. Lat. S. 6. 3o.-r.
4a. 1. 1. ti4.5o.-na. 5o. — Autre de i3
rochert couyerU d’arbre», entre l’ile de
Bornéo et le» Célèbes.

Palery, di.t. du Bérar (Iml.), au N. du
Godarery. Lat. N. ij. t8. 1. E. •j\. 4$.
Paigong, y. du dist. de Runapore (Bcn-

g^e). Ut. N. a6. 18. 1. E. SG. 35.

j , b. d’Ecosse (Fifeshire) , pré»
de Kirtalily. Pop. t.roo liab Vill. d’E-
co«*e (c. de Mid-Lolbian)

; à 4 1. S. d’Edim-
bourg.

Pufi,
j
0^* e v. de Sicile, sur le golfe du

même nom
;
avec un pet, fort et un port

construits par le comte Roger, après la dé-
faite des Sarrasins. Elle a une place et une
cathédrale fort belles. Pop. 5,ooo bab. Ai\ I.
O. du Messine. Lat. N. 38. 14. 1. E. 13. 53.

Hiv. de la prov. de Bogota
( Colombie ) ,qui se jette dans la Magdalcua.

Paiia
f
gr. riv. du Quito (Colombie), qui

arrose la vallée du mémo nom et la prov. do
Barbacoaa, et se jette dans l'Océan-Pacifique
par 11 embouch. Lat. N. a. 10.

Patience
,
fort hollandais sur la cote d’A-

jrique, dans le golfe de Guinée. — Cap à
icïtrémité S* E. de l’îlc de Saghalien. Lat.
N. 48. 5a. I. E. r4‘a. a6.— Baie entre ce cap
ot celle d’Anirr». — Pet. île de la baie do
Narragansct, dan. le Rliude-Island (Etats-
Unis). v

Paligor, b. du gouy. et à 35 1. S. O. de
Kiev (Russie d’Eur.).

Palincour, y. du dist. de Madura flnd.l.
Lat.N. 9.4i.l.E. 7G. i5.

Pailla
, pet. Ile de Fr., dans la Gironde,

vis-a-vis de Pouillac.

i
v ‘ et fort> Bu Benarès ( Ind. ) , à

a I. 8. de Cbunar.
Paltviica, yill. de la proy. de Santa ( Pé-

'

rou ; , auprès duquel on yoit des ruines ms.
gniiiques d’un palais et d’une forteresse bâ-
tis par de» Incas.

,

csSoi, pet. il. de l’archipel Grec, sur la
cote de l’Asie mineure, au S. de S.unos.
Elle a ij I. de long, i de large cl lo de cir-
cuit. Saint Jean s’y rétira, et y composa

,dit-on, »oiv Apocalypse. Cette lie étau na-
guère infestée de pirate», et le» bab., au
nombre de 3oo seulement, n'avaient de re-
fuge contre leur» déprédation» que le monas-
tère de Saint-Jean, qui est fortifié. Lat. N.
07. 3o. I. E. a4- "JO.

1

P‘“'‘a ’ y - “P' du Balrar (Ind.), ,i,. ,Br

1

Gi,n g*> avec une pet. cita-

,

.

E"® «t environnée d’un mur en
briques, et renferme plusieurs mosquée» et
temples; mais ses maisons sont très-mes-
quines. Elle fait un commère, comid., et
«e» environs produisent de l’opiuin, du
"itre et beaucoup de blé. Le gouverneur i

Uaaunga y a fait construire île yasies grc-
,
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niera d’abondance. Elle fut prise par les
Anglais en i;63. A io5 I. N. E. do Calcutta.
Lat. N. j5. 37 . 1. 1. 8a. 55. — Riv. qui sé-
pare la Moldavie de 1a Valachie

,
et se jette

dans le Danube. — Facturerie française du
Bengale

( Ind. ) , dans le territoire de la-
quelle croît un pavot blanc dont on lait le
meilleur opium connu.

Pato
, riv. de la prov. de Popayan (Nonv.-

Grenade)
,
qui se jette dans U Caqueta. Lat.

N. 1. Si.
Palomu

,
pet. riv. de la Russie asiat.

,
qui

•e (elle dans la Léna. Lat. N. 5q. 53. 1. E.
114.4.

Palan/;, y. de la prov. d’iloa-Ouane fChi-
,
ne), de 3* classe.

Pal°°k, riv. de la proy. de Honduras
(Amér. sept.

) ,
qui «e jette dius lu baie do

Honduras. Lat. N. i5. 55. 1.0. 86. 45.
Paios

,

riv. du Brésil (Atnér. mer.), qui
•e jette dans la mer. Lat. S. aS. a8.

Pau/uas/uganui, lac du Canada (Amériq.
•ept.), à r85 1. O. de Québec. Lat. N. 48.
ao. 1. O.84. a5.

Patras ou BaliabaUra (Pane, ,/rur
) ,

y.
marit. de

1^ Morée (Grèce
) ,

bâtie en am-
phithéâtre,’ à l’entrée du golfe de Lépante.
Elle no renferme qu’une seule belle rue.
Son commerce, qui est consid

, surtout
arec 1 rieste . Corfou et ayante, consiste en
raisins de Corinthe, huile, vin

,
miel

,
cire,

stne et peaux. Presque tous les états de
1 Europe y ont des consuls ou des agens de
commerce. La plupart de ses anciennes rui-
nes ont disparu. Pop. 10,000 hab. A \ I. S.
O. de Lépante, iC> O. q. N. de Corinthe.
La). N. 38. 33.L E. i9 . a3.

Patri, y. du Guzeratc (Ind.)
, et cap. du

dût. du même nom. EUe est environnée
d une triple enceinte de murailles. Lat. N.
23. 5o. l.E. G9. i5.

Patrick
, c. piéride de la Virginie (Etatv-

Uni»), dont U pop. est de 4,6g'> bab.
Patrick ( St.- , ,

pet. île de L mer d'Ir-
lande. Lat. N. 53. 36. 1. O. 8. 25. — V. de
la Géorgie (Etats-Unis)

, sur le gr. Satila.
Patrick’s-Purgalorj^ pet. île du lac Derg

(Irlande), où saint Patrice fonda un prieure
de chanoines Auguslins.

PatricksuiUe
, y. du c. de Guilford, dans

la Caroline sept. (Etati-Unis).

Palrimoine-dc -Saint-Pierre , anc. prov.
de 1 état de TEglise , donnée au 4

e siècle par
Constantin à i évéqtte du Rome, et acquise
définitivement au i3 #

,
par suite d’un échange

enlrp le p.tpe et L comtesse Matliildmlc Tos-
cane.

Palri/nonio
, vill. de Corse, à i I. O. de

Bastia.

Pattinmon ,
b. d'Angl. (Yorkshire)

, près
de l’Humber. Pop. 1,016 bab. A 8 l. S. H
.le Hall.
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Puischau

, riv. de Rassie, qui se jelte dans
le lac Ladoga.

Palschkau
, pet. v. de la régence d’Op-

eln ( Prusse) ,
sur la Neissc

; à a 1 . S. de
Iunsterbmirg. Pop. 2,200 hab. — {Ail))

vil 1 - de l.i même régence; avec 600 hab.
Palshikamistirk

,
riv. du Canada

( Amer,
sept.)

, qui se perd dans celle de Sable. Lal.

N. 4y- 45 * 1 - O. 74

'

56 *

Pallait ou Pultun, district du Gu/erale
(Ind.), sit. par le l'\* de lat. N. Ce pays est

peu habité et mal cultivé. O11 y voit les rui-

nes de Putlun, anc. cap. de la prov.— V. de
1 FAurungabad (Ind.). Lat. N. 19. 29. 1 . E.

^ 3 . « 3 . — Ou Putriy v. du Népaul ( Ind. ) ,

sur le Bhagmutty
, près de Catmandou. Lat.

N. 27. 3 l. 1 . E. 83 . 20.

Pailapoow-ff’inepcc. lac de l’Amér. sept.

Lat. N. 54 » 5o. 1 . O. 98. 20.

Pallens-Crecky riv. du Kentucky (Etats-
Unis)

, qui se jette dans l’Ohio. Lal. X. 38 .

22. 1. O. 88. 10.

Patterson
,

joli vill. du c. d’Esscx
,
dans le

Nei*-Jcr»ey (Etats-Unis), sur la Passaic
; à

61 . N. de Newark.
Patti

, pet. v. sur la côte sept, de File de
Java

, à i55 1 . E. de Batavia.

Patti-Alah
,
v. du Delhi (Ind.); avec une

citadelle qui renferme le palais du rajah.

Lat. N. 3o. 18. I. E. ^ 3 . i 3 .

Pattiaty, v. de la prov. d’Agra (Ind.).

Lat. N. 27. 37. 1 . E. 5 .

Pattison-Creek, riv. de la Virginie (Etats-

Unis)
,
qui ëe jette dans la Potomac. Lal. N.

3
<J.

3 .rb. 8i.G.

Paltur ou Puttugotta
,

v. du dist. de Bo-
gliporc (Bengale), sur le Gange; à 3 1 . de
Colgong.

Palugua
,
riv. de la prov. deSnn-Vicente

(Brésil), qui se
j
Ue dans la iper vis -à-via

de File Grande*

Pâturages, vill. du llainault (Pays-Bas)
;

avec des mines de charbon et 3 ,5oo hab. A
1 1 . 1/2 S. O. de Mon*.

Paluxent, riv. du Maryland (Etats-Unis),
qui se jette dans la baie de Chesapeak à 7
L N. de la Potomac.

Palzau
, pet. v. de Bohême; avec diffé-

rentes fab. A 20 1 . S. E. de Prague. Pop.
2,200 hab.

Pau , très-jolie v. de Fr., bâtie sur une
hauteur que baigne le Gave-de-Pau; ch.-l.

de prcfect. du départ, des Basses-Pyrénées
;

cour royale à laquelle ressortissent les trib.

de 1™ mst. et de .connu, des départ, des
Hautes et Basses-Pyrennées et des Landes;
trib. de i

r* inst, et de conuu., chambre des
xnanufact.

,
académie, college royal

, harras

royal,etc. Cette ville n’ollVe de remarquable
que le château où naquit Henri IV en 1 55^*
Elle est bien bâtie, et possède d’ailleurs des
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fab. de draps, de toiles, de mouchoirs, de
chapeau t; des papeteries, des tanneries et
des teintureries. Elle comm. en jambons ,

oies, excelleus marrons, pierres à chaux, et
vins dits de Jurançon. C’est la patrie du
maréchal deGassion.il s’y tient 3 foires dif-
férentes. A 10 1 . O. de Tarbes, 39 S. O. de
Bordeaux, et 200 S. O. de Paris. Pop. a.000
hab. Lat. 43. «7.I.O.2.43.
Pau, uue des lies Fiji, dans l’Océan-Paci-

fique niérid. Elle produisait autrefois une
grande quantité de bois de sandat, mais il

commence aujourd’hui à y devenir rare. Les
hab. ont les cheveux crépus, et sont féroces,
belliqueux, fourbes, et même cannibales.

Pau bla (Rio- San-)
, riv. du Mexique

(Arnér. sept.), qui prend sa source par les

28 deg. 5o m. de lat. N., et se perd dans le

Conchos à Bakinao.

Paucatx>Ua, prov. du Pérou, bornée au N.
par celle de Lampa, au N. E. par le lac de
Titicaca, à FE. par le lac et la prov. de Chu-
cuito, au S. par les prov. d’Arica et de Pa-
cajes, et à FO. par celle de Moqiteha. Elle a
861. de long sur 28 de large. Le climat en
est généralement froid. Les hab. élèvent
beaucoup de bétail, de porcs et dç lamas.
Les montagnes renferment de riches mines
d’or et d’argent. Pop. 26,000 hab. — Anc.
cap. de U prov., est sit. sur le lac de Titi-
caca.

Paucartambo, prov. du Pérou, bornée à
à FO. et au N. O. par celles de Calca et de
Lares, au N. E. et A 1TE. parles possessions
indiennes, et au S. par la prov. de Quispi-
canclii. Elle a 26 1 . de long et 7 de large. Le
climat, froid près des Andes, est tempéré
dans les vallées. Elle produit du blé, de
l’orge, du «nais et des fruits. Pop. 8,000
hab. — Cap. de la prov., est sit. sur la riv.
du lueme uom

;
A i 3 1 . N. E. de Cusco. Lat.

S. « 3 . 28.

Pauchy ou Piauhy
, contrée du Brésil

(Amer, niérid.), au S. E. du gouvernement
de Maragnon. Les naturels sont pasleürs et
iudépendans. On ji trouve des mines de
soufre, d'alun, de counerose, de fer, de
plomb, d’antiiuoine et d’argent, mais elles

ne sont pas exploitées.

Pau illac, b. de Fr. (Gironde), »nr la Gi-
ronde; avec un petit port, où les gros bâti-
raens qui se rendent à Bordeaux, s’allègent
d’une partie de leurs cargaisons qu’on em-
barque sur des gabarres. 11 commerce en vin
et en blé. Ses env. produisent le meilleur
vin de Médor. Pop. i,5oo hab. A 5 1. S.
E. de Lesparrc, 11 N. q. O. de Bor-
deaux.

Paukaluck
,
riv. du Rhode-Island (Etats-

Unis), qui se jette dans le mer. Lat. N. Ai*
i 5 . 1 . O. 74* 10.

1 Paul (St.-), b. de Fr. (Haute-Vienne), à
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4 1 . S. O. de Limoges. Pop. i ,4>oo bah. —
Autre (Tarn), à 4 1 . de I .a vaut*. Pop. 900
hah. — Autre (Gard), à 3 1 . d’Alai». — Au-
tre

(
Var), à 2 1 . O. de Nice. — Autre (Bas-

ses-Alpes), ch.-i. de cuit
; h 5 1 . N. E. de

Barcelonnette. — Autre (Cantal), à 3 1 . O.
d’Aurillac.

Paul (St.-), v. du Brésil (Amér. mérid.),
et cap. d’un disl. du même nom, sit. sur
une hauteur, à l’O.deRio-Janeiro, et à 12 1 .

de la mer. Ses rues sont propres, mais ses

nuisons sont toutes bâties en terre, ainsi

que les 2 couvens, les 3 monastères, et les

8 églises qu’elle renferme. On y f.»b, des
étoiles de colon, des filets. de la dentelle,

de Torfèvrerie, de l'ébénistene
;
mais la plu-

part des habitans vivent de l’agriculture, les

mines d’or, qui y abondaientaulrefois, étant
aujourd’hui épuisées. Cette v. fut fondée par
une colonie de jésuites et d’indiens. Pop.
20.000 hab. A 78 1 . O. de Rio-Janeiro. Lat.

S. i3 . 3o. 1 . O. 49 * *6. — Baie de l’ile de
Malle, h 3 1 . O. de U Valette, oùsainlPaul
fit, dit on, naufrage. — Autre sur le bord
septent. du golfe St.-Laurent (Amér. sep-

tent.), à 14 1 - au-dessous de l’Ue d'Orléans.
—- Autre sur la côte N. O. de l*ile «le Terre-
Neuve (Amér. septent.). Lat. N. 49 « 5o. 1 .

O. 60. 5. — Pet. Ile du fleuve St.-Laurent
(Canada), d’env. 1 1 . de circuit, près de
Mon tréal. — Autre entre Terre-Neuve et le

cap Breton (Amér. septent.). Lat. N. 4?»
i 3 . 1 . O. 62. 22. — La plus méridionale
des îles des Portes, dans le golfe de Panama
(Amér. mérid.). — Aune dans l’Océan -Pa-

cifique mérid., d’env. 5 1 . de circonf. Lat.

S. 3j. 56 . 1 . E. 72. 4 *J* — Cap et île dans
la Méditerranée, sur la côte d'Espagne, au
S. d’AL'cantc. La*. N. 38. i 5. 1 . O. 2. 14.— Pet. lac du Bas-Canada (Aruér. sept.)

,

au S. de St. Laurent. Il a 2 1 . de long sur
4oo toises de large.

Paul de Fenouilledes (St.-), h. de Fr.
(Pyrénées-Orient.), sur l’Egli

;
ch.-l. de

catit., but. de poste. A 8 1 . O. do Perpi-
gnan. Pop.

1

,

3oo hab. — De l'arax (St.-),

autre (Am), à 10 I. de Trévoux. —En-Jar-
ret (St.-), autre (Loire), à 3 1 . N. E. de
St.-Etieune. Pop. 2,3oo hab. — Trois- t'hd-

teaux (St.-), anc. v. de Fr. (Drôme), fon-
dée originairement par une colonie romaine
qui s’y établit du temps d’Auguste. Elle est

bâtie sur le penchant d’une colline, à 1 1.

du Rhône. et à 6 S. de Montélimart. Pop.
2.000 hab. Lat. N. 44 * 31 . !. E. 2. 25.

Paula
, fort de la Russie asial., dans le

gouv. du Caucase; à 8 1 . O. d’ELaterinogiad.
Paule, jolie v. Üe la Calubie (roy. de Na-

ples)* près de la mer. C’est la patrie de St.

François-de- Paule, fon<latcur «les Minimes.
—- Vill. de Fr.

( Landes). Paint de St.
Vinccnt-de-Paule, instituteur des lazaristes

«t des sœurs de la Charité.
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Paulhac

,
b. de Fr. (Cantal), à \ 1 . O. de

St.-Flour.

Paulhaguet
,

b. de Fr. (Han te-Loire),
ch»»l. de cant.; à 4 1 . S. E. de Brioude. Pop.
900 hab.

Pauli ou Pauligur
,
v. et forter. de l’Au-

rungahad (Ind.), sur la Nagoutan. — V. de
l’Aujérair (Ind.). — V. et forter. du Mala-
bar (fnd.).

Pauhen (St.-)
,
b. de Fr. (Haute-Loire),

cli.-l. de cant. A 2 1 . N. O. du Puy. Pop.

2,000

hab.

Paulin
y b. de Fr. (Tarn), à 6 I. S. E.

d’Alby.

Paulinskilly riv. du New-Jersey (Etats-
Unis), qui se jette dans la Delaware. Lat. N.
4°. 54 . 1. O. 77. 29.

Pattlizza, vill. d’Arcadie (Morce), bâti
sur les ruines de J’anc. Phigaleia,

Paulnijr
,
b. de Fr. (Indre-et-Loire), à 8

1. S. O. de Loches.

Paulon
y pet. riv. du Piémont (états sar-

des), qui se jette dans la Méditerranée près
de Nice.

Paub>\ a, vill. de la Russie asiat., dans le
gouv. d’Irkoutsk, sur la Lena; à 6 I. N.
d’Orlenga.

Paunch-Indians (les), tribu indienne du
territ. de Missouri (Etats-Unis), qui habite
•es bords de la Ycllow-Stone. Pop. 2,5oo
habitant»

Paungul
,

Vi et forter. de 1 ’Hydrrabad
(Ind.). Lat. N. 16. 10. 1 . E. 76.
Pauraute , riv. duVénézuéla (Colombie),

qui prend sa source daus les mont. deCa-
rora, et se jette dans le lac Maracaibo. Lat.
N. 10. 12.

Pausa
,
pet. v. du Voigtland (Saxe)

; avec
nn chai., et des fabr; dcmousseliiie et de bas ;

• 3 1 . N. O. de Plauen. Pop. i, 5oo hab.
Pauscl/arhy pet. riv. de la prov. de Silé-

sie (Prusse), qui se jette dans la Neisse.

PatisHippe ou Posilipa
, mont, du roy. de

Naples, agréable et fertile en vins excellent,
et en toute sorte de fruits. On y voit une
grotte du même nom, de 45o toises de lon-
gueur, qui est une ancienne route pratiquée
par les Romains, pour éviter de giavir la
mont, et quiconduil aujourd’hui de Naples
a Pouzzolles. Près du là se trouve aussi la cé-
lèbre grotte du Chien, remarquable par la va-
peur chaude qui s’en exhale et flotte Cons-
tamment au-dessus à la hauteur d’un pied.

Pausram , b. de la Moravie (empire d’Au-
triche), sur la Schwarza, à 2 l.S. de Brunn.
Pop. 900 bah.

Pautc, riv. de la prov. de Cuença (Quito),
qui sort des mont, de Tarqui, prend ensu i te
I« nnr»t de Maya, et so jette dans le Santia-
go. Lat. S. 4. 7.

Pauto, riv. de la prov. de San-Juan-de—
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los-Llanos (Colombie), qui se jette dans la

lieu.

Paulzke (en polonais Putzky^j pet. . de
la régence de Dantzick (Prusse); avec un châ-

teau et des forges
j
k I o 1 . N. O. de Dantzick.

Pop. i,ooo hab.

Pavèse
,
«ne. territ. du Milanais, qui fait

aujourd'hui partie des états sardes. Voghéra
en est la v. principale.

Pavezin
, b. de Fr. (Loire), à 6 !• N. E.

de St.-Etienne.

Pavit (en italien Pavia), pror. du roy.

Lombardo-Vénitien, dans le gouv. de Mi-
lan

;
sit. entre les pror. de Lodi, de Milan,

et le d. de Parme
,
et nommée à cause de sa

fertilité, le jardin du Milanais. Elle a cnv.

3o 1 . carrées de superficie, et une pop. de

117,000 bab. Elle est arrosée par le Ho, le

Tessin et l'Olona. On y récolte du ril
,
du

vin et de la soie. Les pâturages y sont ex-

cellons, et offrent le moyen de fairode trèa-

bon fromage. Elle a pour capitale :

Pavicy sit. sur le Tessin, près de ion con-

fluent dans le Pô. Ses rues sont larges et

bien ollignées, et elle renferme quelques
édifices assez remarquables

;
mais peu dignes

de Pane. cap. de la Lombardie. On y remar-
que le châu, une belle place entourée de
portiques, des tours gothiques et un pont
en marbre. L’université, fondée en 791 par

Charlemagne, estcéièbre par les gr. hommes
qu’elle a produits. Pavie possède une biblio-

thèque, un musée d’histoire naturelle et un
jardin bqUnique. Elle comm. en soie, vin,

riz « fromage. Elle fut fondée par les Gau-
lois. Lorsque les Lombard* eurent expulsé

les Goths de l’Italie, ils en firent la cap. «le

leur roy. Au 12e siècle, elle recouvra sa li-

berté, et s’érigea en république. En l 5a^
François I* r

y
fut défait et fait prisonnier

par Chai les V. Deux ans après, Lautrec s’en

empara et l’abandonna au pillage. Patrie do
Boëce. Pop. a5,ooo bab. ; a 7. I. S. de Mi-
lan, 33 O. de Mautoue.Lat. N. 45. 10. l.E.

6. ^9* Ai 1. de cette v. se trouve la plus

belle chartreuse de l’Europe.

Pavie, pet. v. de Fr. (Gers), à I 1 . d’Auch.
Pavilly

,
b. de Fr. (Seine-In fer.), à 4 L

N. O. de Rouen. Pop. 2,000 hab.

Pavin (St.-)
,
b. de Fr. (Sartbe), près du

Mans.
Pavlospad, b. du gouv. et à i 3 . I. E. d*E-

katcrinoslav (Russie), sur la Vallscba.

Pavlova-Sclo
,
. du gouv. de Niznci-Nov-

gorod (Russie), sur i'Oka. Pop. 6,000 hab.

—Pet. riv. du Russie, qui se jette dansPOka.
Pavlovtk

,
pet. v. du couv. do Voronéje

(Russie), au confluent de POsaered et du
Don

;
avec une forteressse bâtie par Pierre

I« r. Cette v., d’abord très-florissante, est

considérablement déchue aujourd'hui, par

auile d’une inondation et d’autres accidens
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qni y «ont arrivés. Ou n'y compte pins que
2,000 hab. — Jolie petite . du meme em-
pire, dans le gouv. de St.-Pétersbourg

;
avec

plusieurs institutions charitables, et un pet.

fort nommé Marientbai; à 6

1

. S. E. de St.-

Pétersbourg.

Pavoassan
,
pet. v. et cap. de Pile de St.-

Thoinas, sur la côte orient. d’A frique ; avec

un bon port. C’est la résid. d’un évêque.
Pop. 2,000 hab.

Pavolocz, pet. v. du gouv. de Podolie
(Russie). Pop. 2

,4°° hab.

Pavonata
,
pet. Ile des Dardanelles, à Pen-

trée de la mer Noire.
Pawanghur, v. et forteresse du Béjaporc

( I nd.). Lal. N. 16. 5 j. 1 . E. 72. — Autre
dans le dist. de Champanir (lad.), à 10 I.

N. E. de Brodera.

Palvcaturk, riv. des Etats-Unis, qui sépara

le Bhode- Islam! du Connecticut, et se jette

dans la rade de Stonington.
Paw/ct

, vill. «lu c. de Rutland, dans le

Vermont (Etats-Unis). — Riv. du même
état, qui se réunit â la Wood-Creek dans
celui de New-York.
PuWn-Gauxv , v. du Dowlatahad (Ind.),

Agi. S. E. de Perinda. Lat. N. 18. 14* (•

E. 73. 5l.
Pawnecs (les), tribu indienne de l’Améri-

que sept., qui habite les bords de la riv.

Platte.

PuWluekd, riv. «les Etats-Unis, qni prend
sa source dans le Massachusetts, où elle porte
le nom de Blakstone, et traverse le Rltodc-

Islaml, où elle prend celui de Seckhonk,
avant de se jeter dans la baie de Nanagau -

set. —Vill. ou Rhode-Istand, sur cette riv.

Pawtuxet
,
riv. du Rhode-Island (Etats-

Unis), qui se jette dans la baie de Narrngan-
set, au vill. du même nom.

Paxai’a, gr. île de la mer des Caraïbes, à

l’entrée du lac de Maracaïbo.

Paxatvs
,
pet. île au S. de Cuba. Lat. N.

19. 56 . 1 . O. 8 ». 44 * — Autres sur les côtes

du Brésil.

Paxo
,
une des îles Ioniennes, â l’entrée

du golfe Adriatique, à 2 1 . S. de Corfou.
Elle a env. 61 .de circuit et 6,000 h., y com-
pris ceux de la pet. lie voisine d’Antipaxo.
Le sol est montagneux, et ne produit que
des olives, des amandes et du vin. Porto- Gai,
ch.-l. Lat. N. 39. 2i. 1 . E. t8. 1.

Paxton
,
nom de 4 ‘listr. des Etats-Unis.

Payamino
,
riv. du la prov. de Qui vos et

Matas (Quito), qui se jette dans le Napo.
Lat. S. 1.2.

Payana
, p. lac de Finlande (Russie),

d’env. 33 1 . ue long sur 6 de large. La Kim-
mene y prend sa source. — Riv. de la prov.
de Pitira (Pérou), qui se rend à la baie do
Machala.
Payas

,
place forte de Syrie, à Pextrémité

de la baie et à 5 1 . d’Alexandrette.
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Payernè, pet. du cant. de Lucerne

(Suisse), sur la Broyé, à 61. O. de FrcyLerg.

Paymago, b. ma rit. d’Andalousie (Esp.),

à i o 1 . S. de Moura.
ParcnwiHe^vWl. de l'état d'Obi® (Etats-

Unis), sur la Grande-Rivière.

Pay s-Bas (le roy. des), nouv. roy. formé

en i 8 i 4)de* «ne. prov. des Pays-Bas, de la

Hollande/de la princip. de Liège et du gr.-

d. de Luxembourg. 11 est borné au N. par La

mer d’Aliem. elle Hanovre, à l’E. parce
dernier et par les provinces prussiennes du
Bas-Rhin, au S. par la France, et à PO. par

la mer d’AUern. Il est sit. entre les 4$« do.

et 53 . 34 * de lat. N., et les o. 10. et 4 * 38 .

de 1 . E.; il a env. 100 1 . de long sur 5o de

large, du N. au S., et comprend les 18 prov.

suivantes, savoir:

Anvers, Gueldre, Limbourg,

Brabant mér., Frise, Luxembourg,

Brabant sept., Groningue,Namur,
Drenthe, Hainault, Over-ïssel,

Flandre occ., Hollande, Utrechl,

Flandre or. Liège, Zélande.

Lelerrit. des prov. sept, est entièrement plat

(voy. Hollande ); mais celles du S. présen-

tent une agréable variété de collines, de

plaines, de bois, de prairies et de champs

bien cultivés. Ses côtes, vu leur peu d’éléva-

tion, ont subi de gr. révolutions physiques.

Dans quelques parties l’Océan s’est retiré et

a laissé de vastes plages à découvert; dans d’au-

tres elle a empiété sur les terres, a submergé

dus prov. entières, et aurait Uni par tout

engloutir, sans l'extrême industrie deshab.

11 est arrosé par le Rhin, la Meuse et l’Es-

raut,el renferma un gr. nombre de lacs,dont

celui de Uaarlem est le plus coiuid. Le cli-

mat varie beaucoup suivant les prov. Dans

cellesde la Hollande et sur le bord de la mer,

l'atmosphère est humide et variable; dans

l’intérieur la température est moins chan-

geante, les étés sont plus chauds, et les hi-

vers beaucoup plus froids. Les provinces les

moins salubres sont celles de la Zélande et

de la Nord -Hollande. Le sol. en est généra?

lcment .productif, et l’agriculture, surtout

en Belgique, est dans un état tris-florissant.

Le blé qu’on y récolte est d’une belle qua-

lité et très-abondant. Les pâturages forment

la richesse principale de la Hollande. Ou y
engraisse le bétail maigre du Danemark et

de i’A liera., et ou y fait du beurre et du fro-

mage très- estimés. Les productions com-
munes aux prov. sept, etmérid. sont: lelin,

le chanvre, le ubac, le houblon, la garance

et les Cruits.Leaanimaux domestiques, et par-

ticulièrement les chevaux et le bétail, se

font remarquer par leur force et leur gros-

seur. Il n’existe pas de mines eu Hollande,

ni dans les autres prov. du N.; dans celles

du S. on en trouve de houille, de fer, de

plomb, de cuivre, de calamine tttdeziuc, et
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quelques carrières de pierre et de marbre.
Les Pays-Bas ne le cédaient autrefois à.*ucun
pays par l'étendue de leur comrn. et de leurs

manuf. ; les toiles deHollande, les dentelles

de Bruxelles, le cuir de Liège, les étoffes de
Leyde et d’Utrecht, et les soieries d’Ams-
terdam et d’Anvers, sont renommés depuis
plusieurs siècles en Europe* Les meilleurs

ports des Pays-Bas sont ceux d’IIelvoetsluys,

de Flessingue, de Rotterdam, d'Amsterdam,
de Middlebourg et d’Anvers ;

mais la navi-

gation des côtes est très-difficile à cause des

nombreux bancs de sable qui les bordent.

La pèche, mais surtout celle du hareng, est

une branche d’industrie très-lucrative. Le
comm. des Provinces-Uni es svec les deux
Indes, était à une époque si prospère que
les Hollandais et les Flamands étaient deve-

nus les facteurs de toutes les nations. Mais
la guerre avec l’Angle t. en 1781, les troubles

civils snrveqns en 1787, joints à la guerre de
de la révolution, et à celles qui se sont suc-

cédé ensuite, ont presque anéanti ce com-
merce jadis «i florissant. L’instructioiypst

généralement répandue dans les Pays-Bfts,

chaque paroisse ayant une école primaire
entretenue aux frais du gouv. Dans les gr.

v. il y a des lycées à l’instar de ceux de la

France; et Leyde, Utrecht, Groningue, Lou-
vain, Gand eL Liège, possèdent chacun une
université. Erasme, Grotius, Htiygens, Boer-
have, Van-Swieten, Leuenenhoeck, etc,,

ont excellé dans la littérature et les sciences;

et l’école flamande te glorifie d’avtrir produit
les Rubens, les Vandyke, les Rembranl, les

Gérai d-Dow,etc. Il existe un institut royal
à Amsterdam, et une académie des sciences

et des arts à Bruxelles. Le calvinisme est la

religion établie
; mais les catholiques for-

ment la grande majorité delà pop. La cons-
titution du roy. des Pays-Bas a beaucoup de
rapport avec la charte française. La puis-
sance législative réside dans les états-géné-

raux, qui sont divisés en 2 chambres, la

haute et la basse. Les membres de celle-ci

sont élus pour 3 ans, et sont renouvelés par
tiers annuellement. Ils sont au nombre de
110, c’est-à-dire 55 pour les provinces
hollandaises et 55 pour les Belges; mais
cette répartition est vicieuse, en ce que la

pop. de cellee-ci excèdo de près de 1 ,200,000
- hab. celle des autres. Les membres de la

chambre basse reçoivent un traitement an-
nuel de 5,5oo fr.,et les membi es de la cham-
bre haute, qui sont nommés à vie, et dont
le nombre ne peut excéder 4<> ou 60, un de
6,700 fr. La liberté do la presse y est aussi

grande qu’en Angleterre. Les recettes et les

dépenses de l’état montent à env. 178 mil-
lions,et le capital de la dette publique, à pins
d’un milliard. L’armée, sur)cpieddepaix,s«,
compose de 5o,ooo hommes, plus 4 régi —
mens suisses; et sa marine, de 12 vaisseaux
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deligneel Je J4 frégates. Leu Pays-Bas pos'.è-

tleut en Asie l'ile Je Java, les pet. roy. île Ban-

da, J’Amboy ne, les îles deTernate, de Malac-
ca etdeMacassar,et dus factoreries sur la côte

de Coromandel et en Perse; en Afrique, i 3

pet. forts sur les diffère nies côtes de la Gui-
née; et en Amérique, Surinam et les îles

de Curaçao, deSt.-ËustacheetdeSt.-Martin.
— Les Romains conquirent la Belgique, et

la conservèrent jusqu'au 5* siècle, que les

Francs s'y établirent. Elle Ht ensuite partie

du roy. d'Austrasie, dont Metz était la cap.

Plus tard, ayant été réunis aux possessions

du duc de Bourgogne, les Pays-Bas passèrent

sous la domination de Maximilien d'Autri-

che, père de Charles V
;
celui-ci .réunit Jes

17 prov. sous un même gouvernement, en

1549; ma ’ s 1p despotisme de Philippe 11

amena la révolte, puis l'émancipation des

provinces hollandaises. Les Pays-Bas pro-

prement dits restèrent soumis à l'Esp. jus-

qu'au milieu du 17* siècle, tjue Louis XIV
en fit la conquête, et il les eut réunis à ses

états sans la quadruple alliance qui fut con-

clue à la Haye en ib63 ;
toutefois en 170'j

il en obtint la cession. Mais la victoire du
Ramillies décida de nouveau du sort de ce

pays, dont 1a possession fut garantie à l'Au-

triche par la paix dUtrecht. En 1787, à la

suite d'assez grands troubles survenus entre

les patriotes et les partisans de la maison
d'Orange, la prov. do Hollande fut envahie

par a5,000 Prussiens, aux ordres du duc Je

Brunswick. En 1795, les Prov.-Unies, con-
quises par l'armée française commandée par

Pichegru, se consli tuèrent en république ba-

tave, avec un directoire, à l'instar de la

France. En i$o5,
ce gonv. subit quelques

changemens peu imporlans. En 1807, l'em-

pereur Napoléon transforma la Hollande en

un roy., au trône duquel il appela sou frère

Louis; mais en 1810 il la réunit décidément
à l’empire, dont elle fit partie jusqu’en 181 4*

époque à laquelle cette contrée, ainsi que la

Belgique, furent réunies en un seul roy.,

et données au prince d'Orange. La cour et les

états se tiennent alternativement à la Haye
et à Bruxelles.Voy.//o/lom&, Belgique, etc.

Paz, v. de l’intendance de Valladolid

(Mexique). Pop. 3,000 hab. A 5o 1 . N. O.
de Mexico. Lat. N. 20. 5f). 1 . O. 102. 48*

Fax (le), pet. dist. du Pérou, sit.au

N. de la Sicasica
,
près des Andes. Il est fer-

tile, et abonde en grains et en fruits. —- V

.

épise. très-riche du dist. ci-dessus, qui ren-

ferme, outre la cathédrale, 4 églises et 8

couvons. Son principal commerce consiste

en herbe du Paraguay. Pop. 20,000 hab. A
5o 1 . S. E. d’Arequipa. Lat. S. 17. i5 . 1 . O.

70. 45 »

Pazanne (Ste.-), b. de Fr. (Loire-Inf.), à

8 I. S. E. de Paimbosuf. Pop. 1,200 Hab.

Pazzano, b. de la Calabre ultér. ( roy. de
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Naples)

, à 8 I. N. E. de Girace. Pop. 1,000
habitant.

Pazzi
,
v. du Roumili (Turq. d'Eor.), sur

la mer de Marmara «pré* de Gallipoü.

Pé (St.-), b. de Fr. (Basses-Pyrénées)
,

sur la Nivelle; à 7 1 . S. O. de Bayonne.
Pop. 2,100 hab.—Autre (Hautes-Pyrénées),

près du Gave-de-Pau
,
dans un territ. mon-

tagneux, couvert de bois et abondant en
mines de plomb et de cuivre

;
cb.-l. de cant.

A 5 1 . N O. d’Argelès. Pop. 2,800 hab.

Pet+re-River ou Unijah, fleuve de l'Araér.

sept.
,
qui a sa source dans les Rocky -Moun-

tain» par lat. N. 54 * 24. 1 . O. iu3 . 20. 11

traverse le lac des Collines, prend le nom de
riv. des Esclaves, coule à travers un lac de
ce nota, et va porter ses eaux à la mer Gla-
ciale par la rivière de Mackenzie. Lat. N.
70. 1. O. 137. 20.

Péaqe ( le ) ,
b. de Fr. ( Drôme ) ,

sur l'I-

sère, vis-à-vis de Romans; cb.-l. de cant.

Pop. i, 3oo hab. A 4 1 « N. E. de Valence.

Pcarson s-lsles
, groupe de pet. îles sur la

côte uiér. de la Nouv.-Hollande. Lat. S. 33 .

57.I. E. i3 i. 53 .

Peau-d’Or, anc. établissement français
,

sur la Gambie ( Afrique ). On y recueille

beaucoup d'or.

Pecatjue (St.-), v. de la prov. de Xalisca

(Mexique) ; à 18 1 . N. de Compostelle. Lat.

N. 22. I. O. io3 . 5o«

Peccais , fort de Fr. ( Gard ) ,
près de la

mer, à 1 1 . S. E. d'Aigues Mortes. On y
fab. une gr» quantité de sel.

Pccetlo
,

vill. du Piémont (états sardes),

entre Alexandrie et Bassignano, où les

Français battirent les Russes en <799*
Pclh , v. de Servie ( Turq. d'Eur. ) , à

25 1 . E. de Ragu*e.

Pechelin , riv. de la prov. de Carthagène
(Colombie)

,
qui se jette dans 1a mer.

Pécheurs ,
lie sur la côte de la Guiaue

(Ainér. mér.), à l'cmb. de l'Aporvak.

Pcehia

,

v. de Servie (Turq.d'Eur. ), à

19 l. N. O. de Scutari.

Pechlarn
,
b. de la Haute-Autriche, »ur

le Danube; à 8 1 . O. deSaint-Pcelten. Pop.

800 hab.

Peehpeyixmx , vill. de Fr. ( Lot); à 4 1*

S. O. de Cahors.

Peckelsheim
,

pet. v. de la rég. de Min-
den ( Prusse ) ; à 7 1 . S. E. de l’aderborn.

Pop. 1,200 hab.

Peczca

,

b. de Bohême, à 4 E N. E. de

Gitschin. Pop, 800 hab.

Peczeniszjn , b. de la Gallicie ( empire

d’Autriche), dans le cerc. de Stanislawow.

Pûddabalabartun ou Gr.-Balipour
,
v. et

fort, du Mysore ( Ind.). Lat, N. i 3 . 17* L
E. n5. 27.—Ou Pel.-Baiipour

,
fort, à 6

1

.

de la précédente.

Peadapore , v. des Circars sept. ( Ind. ).

Lat. N. 17. 5. 1. E. 79. 55 .
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Pédée (Gr.-), fleuve de la Caroline raér.

Etats-Unis ), qui se jette dans la liaic de
A'inyaw près de Georgetown. Il est navi-
gable l’espace de 80 lieues. — (Pet.)

,
riv.

du même état, qui se réunit à la Gr.-Pé-
liée k i 3 1. de son embouchure.

Pedena ou Uiben^ b. de l'Istrie (IUyrie)
,

à 6 1 . S. O. de Fiume. Pop. i,6oo hab.
Pederneirtt

,
pet. port de Portugal (Estra-

madure', à l’embouchure de PAlcoa; avec

un fort. Pop. i,ioo hab. A 7 1 . S. O. de
Leria.

Pedir
,
v. sur la côte occ. de Pile de So-

ldats».

PedraZa, b. de la Vieille-Castille (Esp.)j

avec un ch&t. où lurent renfermés
,
durant

4 ans, les a fils de François 1 er . A 8 1 . N.
d»? Ségovie.

Pcdi'ecardc’lcvSierra
,
b. de la Vieille Cas-

tille (Espagne)
, à ç

1 . S. O. de Ségovie.

Pvdirguo, pet. v. de la Bcira (Portugal)
,

à 11 1 . S. F. de Coimbre.
Pt-divra, b. du roy. de Grenade (Esp.)

,

à 9 I. N. O. d’Anlequera.

Pedro, v. sur la côte N. O. de Pile de
Ternate. Lat.N. 18. 20. 1 . F.. 124* 5o.—Pet.

Ile de la mer des Indes, sur la côte occ, de
Madagascar. Lat. S. 1 4 * 5o. 1 . E. 45* 28.

Pedro (San-), nom d’une vingtaine d'é-

tablissement espagnols dans l’Amér. mer.
— Gr. riv. du Mexique (Amér. sept.), qui

prend sa source par 28 deg. délai. N., et

so jette dans le Rio-del-Norte. — Autre
dans le Veragua (Mexique), tribut, du
Martin -Grande. — Autre dans la prov. de
\ énézuéla (Colombie), qui se jette dans le

lac de Maracaïbo. -—Autre dans le Brésil

(Amér. mer.), qui se jette dans POcéan au
fort de San-Pedro. — Pet. île de l’Oeéan-

Pacif. sur les côtes de Pane. prov. de Terre-

Ferme (Colombie). Lat. N. 4 - 2. — Autre
dans le golfe de Californie (Amér. sept.).

— Fort du Chili (Amér. mérid.), sur le

Bobbio. — B. de la prov. de Las-Montanas
(Espagne), à 11 I. S. de Santander. — Au-
tre dans la Vieille-Castille (Espagne)

,
sur

PArlanza, fini. N. E. de Soria.

Pedno-è -PablOf riv. du Mexique (Amér.
sept.), qui se jette dans la baie de Campé-
che. Lat. N. 18. 20. 1 . O. 95. 4 l>.

Pedro-do-Sal («San-), pet. v. de la prov.

de la Beira (Portugal), à i 5 1 . N. q. E. de

Coimbre.
Petlrogaorty b. de l’Estramaduro (Portu-

gal), è 16 I. N. E. deTliomar.
Pccblesshine ou Twecddalc, c. d’Ecosse ,

borné au N. par celui de Mid-Lolhian, à

PE. «‘tau S. E. par ceux de Berwick et de
Sclkirk

,
au S. par le Domfriesshire ,

ot à

PO. par le c. de l.anark. 11 a 1 1 1 . de long
sur 8 de large. Son territ., qui n’offre que
des mont, et des vallées, est entièrement
dégarni de bois. Il est toutefois très-fertile.

PEG
Pop. 9)935 hab. — Ch.-l. du c. ci-dessus,

estait, sur la Tweed. Elle possède des fabr.

de lias , des filât., et une brasserie. Pop.
2,200 hab. A 9 I. S. d’Edimbourg.

PeekskUl, vill. du c. de West-Chester ,

dans l’état de New-York (Etats-Unis) , sur

Pflu Ison.

Peelj b. sur la côte occ. de Pile de Man
(Angleterre), k l’embouchure de la riv. du
même noiu. Pop. 2,200 lub. A 5 1 . O. de
Douglas.

Peene, riv. de Prusse, qui séparo le Mec-
kiembourg de la Poméranie, forme le lac

d’Achterwasser, et so jette dans la Baltique
h Peenemunde.
Peenemunde

, vill. de Prusse . sur la Pee-
ne; avec un fort. A ît 1 . S. F. de Stral-
•und.

Peepce , vill. du c. de Ross, dans l’état

d’Ohio (Etats-Unis), sur le Sciolo.

Peer
y
b. de la prov. de Lirabourg (Pays-

Bas), à 1 3 1 . N. de Liège. Pop. i,3oo hab.

Pçffcr, riv. d’Ecosse (Ross-shjre), qui se

jette dans le détroit de Cromarty.
Pcguu y pet. v. de Saxe

;
avec un chkt.

,

sur PELter, à 5 L S. O. de Leipsick. Pop.
2,3oo hab.

Pegnitz, riv* de Bavière, qui prend sa

source près de Wasserkraut (cercle du Haut-
Mayn), au pied d’une montagne où l’on voit
les ruines de Pane. chàt. de Bœhmenslein

;

baigne les v. de Pegnitz, Nuremberg, reçoit

S

luhieurs affluent
,

et va se jeter dans le

layn près d’Halsladt.

Pegnitz . pet. v. de Bavière
,
près de la

source de la Pegnitz, à 11 1. N. E. de Nu-
remberg. Pop. 900 hab.

Pcgnon-de- Vclez
,
forteresse sur la côte

sept, du roy. de Maroc, appartenante aux
Espagnols, a 16 1. E» de Goraera. Lat. N.
35.H.1. O. 6. 33.

Pego
y
v. du roy. de Valence (Espagne)

,

à 5 1 . O. de Dénia. Pop. 5,000 hab.

Pégu ou plutôt Btgu
,
nie. roy. d’Asie

,

qui forme aujourd'hui une prov. dePerop.

Birman. Il est borné au N. par PArracan et

J’A va
,
à 1*E. par le Siam, au S. par ce der-

nier et la mer, et à PO. par la baie du Ben-
gale. Le territoire^ en général plat, e^t ar-

rosé par les 2 gr. riv. de l’irraouaddy et du
Sitang, qui y forment un delta, avant de sa

rendre à la mer.Le sol est d’ailleurs naturel-

lement fertile; mais ce pays a tellement

souffert de la guerre, que la majeure partie

c*t couverte de bois et d’herbages, qui ser-

vent de retraite aux tigres, aux éléphans,

aux buffles, aux daims, etc. On y recolle

néanmoins une gr. quantité de riz. Il ren-

ferme aussi des mines de fer, d’étain et de
plomb; et on y trouve des rubis, des saphirs

et du cristal de roche
;
mais le bois de teck

fait la principale richesse du pays. Les hab.

sonld’uneslalurepeu élevée; ils ont les veux
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petits, sont gais, actifs et paisibles. Ils ado-
rent le dieu Bondh, sous le nom de Gau-
dama. Leur pays fut conquis en 1757 par
l'empereur birman Alompta, qui mit i
mort leur roi, et réunit ses états à ton em-

f

dre. Depuis cette époque ils sont réduits à

’état d’oppression le plus comptet. Les ports

les plus fréquentés du Pégu sont ceux de Si*
riarn, de Kegraisetde Rangoon.
Pégu , anc. cap. du roy. au même nom

,

sur le Sitang
,
fut détruite par Alorapra en

1757 , et ses hab.
,
au nombre de i 5o,ooo

,

furent réduits en esclavage. Les temples
,

seuls édifices qui aient échappé à la furie des
vainqueurs, attestent encore la splendeur
de cette t. Celui de Shoemadou, bâti en
forme de pyramide, et dédié au dieu Gau*
dama, est le plus remarquable de tous. En
1790, l'empereur Birman voulut faire bâtir

une nouv. v. sur remplacement de la pre-

mière; mais il 11e put y attirer aucun de
ses anciens hab. A a» 1 . N. de Rangoon, too
d'Ava. La t. N. 1 7 <

/) o • 1 . E. q3 . 53*

Pehing, v. de la prov. de Shan-Tong
(Chine), de 3 * classe.

Ptho
,
v. de U prov. de Schen-Si (Chine),

de a* classe.

Pc*, v. delà prov. de Se -Tchtten (Chine),
de a* chsse. Lat. N. 39. 5o. I. E. 104.40.

Pcichan
, v. de la prov. de Se-Tchuen

(Chine), de 3« classe.

Peignes
,
nom de plusieurs pet. Iles de

l'archipel Grec, à PE. de Milo.
Pei-Ho, gr. fleuve de la Chine

,
dans la

prov. de Pé-Tché-Li
,

qui prend sa source
sur les frontières de la Tartarie, passe près
de Pékin, et se jette dans la mer Jaune. Lat.
N. 3o. 3 . La matée s'y fait sentir l’espace de
i 65 fienes,

PeiUt

,

pet. riv. de la prov. de Silésie

( Prusse), qui passes Reichenbacb, et se jette

dans la \Veistritz.

Pcilau, vill, do la prov. de Silésie (Prus-
se), divisée en 3 parties, le haut, le moyen
et le bas, et dont la pop. s'élève à 4>ooo hab.
A 1 1. S. E. de Reichenbach.

Peina
, pet. v. de la princip. d’Hildes-

heim (Hanovre); avec un chât. fort, sur la

Fuse. Commerce en fil et bétail. A 8 1 . E.
>le Hanovre. Pop. 3 , 000 hab. Lat. N. 5a. 10.
LE. 7. $..

Peiaghi . v. de l'emp. Birman , sur Hr-
î aouaddy; à 80 1 , do la uior. Lat. N. 18. 3 s.

J. E.
jj
3 . 3o.

Pci/>us (en russo Tschuilskoc-Oscm')
,
lac

de Russie, entre les gouv.de Saint-Péters-

hourg, de Livonie, d'Eslhonic et de Pskov.
1 1 a environ ao 1. de long sur i 4 de largo.

1 I communique avec celui de l’skov par

détroit, CL avec le golfe de Finlande par
la Naiova.

Peitxth, v. sur la cote occ. et à qo 1. N. O.
de MaUcca. Lat. N. 3 . 4 o.
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/Vire(St.-), v. du Piémont (étals-sardes),

sur la Braita
,
à 16 L S. O. de Turin. Pop.

5,ooo hah.

Pcisa
,
lac du Palal. do Presbourg (Hon-

grie), en partie desséché.

Pcisen1 (en polonais Py’zdry), petite v.

du Palatinat de Kalish (Pologne)
, sur la

Warthe, â *4 1 * S. E. de Posen. Pop. a,aoo
habilans.

Peiscy
,
village de Savoie, près de Mou-

tiers, avec une mine de plomb, et une école

des mines.

Peiskrelsrham (en polonais Pisrowicc)

,

pet, , do la rég. d'Oppeln (Prusse). Pop.
1,900 hab.

Pcitorry, gr. vill. du ccr. de l'Jsar (Ba-
vière), avec 1,000 hab.

Peilz
,
petite v. de la récence do Franc-

for t-sur*rOder (Prusse), près de la Sprée,
à a 1 . S. de Cotbus. Pop. 1,400 hab.

Pckencn, village de la côte des Graines
(Afrique), à 6 l.o. de Sanguin.
Peket, v. sur la côte septeut. de l’île de

Cumbava. lait. S. 8. X 5 . 1 . E. 11 5 . 16.

PcAiangho
,
riv. considérable de la prov.

de Quang-Tong (Chine), qui se jette dans
la mer de la Chine à 3o 1. au - dessous do
Quang-Tiong.
Pékin ou Chounjr- Tieng-Fuu

,
cap. de

l'empire de la Chine, est ait. dans 1a prov.
de Pé-Tché-Li, et dans une plaine fertile, à

56 L de la grande muraille. Le mot Pékin
veut dire résidence du nord, comme celui

de Nankin signifie résid. du sud. Cette v.

se divise en a parties distinctes, l’une ha-
bitée par les Tartares cl l'autre par les Chi-
nois. L» première, qui en forme la partie

principale, estenvironnée d'un mur, et occu-
pe une surface de plus do 5 1. carr. La Ville-

Chinoise est également entourée d’un mur, et
couvre une superficie de plus de 3

1

. carr. Ses
faub. sont aussi très-consid. Pékin ,

comme
toutes les v. de la Chine, est très-régulière-

ment bâtie. Deux gr. rues de près de a L
de long, et de iao pieds de large, la trav.

d’un bout à l'autre, et se coupent à angles

droits
;
mais le reste de la v. ne se compose

que de ruelles très-étroites : elles sont tou-

tefois bien sablées
, très-propres, et bordées

de boutiques richement ornées. Sur le de-
vant de chacune d'elles s'élève un mât qui
dépasse de beaucoup le toit des maisons, et

qui est surmonté de pavillons de différentes

couleurs, sur lesquels est inscrite, en lettres

d’or, la liste des objets que l’on y vend.
Rien n’égale l'activité qui règne à Pékin

,

et cette ville offre plutôt l’aspect d’un vaste
camp qu’autre chose. Elle est environnée
d'un fossé et d’un mur de 3o pieds de hau-
teur, lequel eu a a5 d’épaisseur i sa base, U
à son sommet, et est Ü.mquéc de tours bâ-
ties à 35 toises de distance les unes des au-
tres. Ce ntur construit en terre, est rs-
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vêtu «U brique* et de pierre; mai* il n’y a

pas un seul canon de monté sur les rem-
parts. De tous les raonumens qui embellis-

sent Pékin
,
les plus remarquables sont les

aies de triomphes élevés en l’honneur
d'hommes recommandables par leur mé-
rite

,
ou simplement par leur grand Age.

Le palais impérial et ses dépendances ont
près de 2 1 . de circonférence. On y * imité

tout ce que la nature a de plus sauvage et de
plus romantique, tels que de» rivières, des
lacs, des mont., des forêts et des rochers. Ce-

lui de Yuen-Mien-Yuen, si t. hors delà ville,

offre le même spectacle-, mais sur une plus

gr. échelle. Ses dépendances couvrent nue
surface d’environ 80,000 arpens, et renfer-

ment 3o vill. consid- La police de Pékin est

admirable. Il y a un observatoire fameux et

une cloche qui pèse 1,200 quintaux. C’est

dans 1a cité Chinoise que se trouve lecliatnp

où l'empereur vient chaque année, en gi*.

pompe, accomplir la cérémonie de tracer de
mis propres mains quelques sillons avec la

charrue. Pékin renferme, «lit -on, près de
3 millions d’hab. A 2.2 iG 1 . E. de Pâtis.

Lat. N. 39.55.1. E.114.8.
Pelado

, riv. de la prov. de Rey (Brésil),

qui se jette dans le grand lac de Los-Patos.

Pélagie, riv. de l’Amérique septcnU, qui
se jette dans le Missouri. Lat. N. 38 . 3o. 1 .

0. g3. 5o.

Pclagosiiy pet. Ile déserte de l'Adriati-
que, a 6

1

. S. O. d'A gosu. Lat. N. /fa* 4^«
1. E. i 3 . 5o.

Pclaighe
, v. de l’Agra (Ind.). Lat. N. 25 -

21. I. E. 7$. 48.
Pelaiula

, v. consid. de l’Adjémyr (Ind.).
Lat. N. 2G. 3G* I. E. 74. a5 .

Pelcuda
,

pet. île de l’archipel Grec, à

3 1 . S. E. d'Athènes.
Paire

^ pet. Ile des eûtes de Fr. (Manche)p
avec un fort, vis-è-ria et à 2 1. N. de Cher-
bourg.

Prlegrino, il* de la mer Pacifique, déc.
par Quiros en 1606. Lat. S. i 4 * 1* 0. 1G4.20.

Pela

w

ou Palaot
,
groupe d'îles de l’O-

réan-Pacifique sept.
, entre les îles Philip-

pines et Caroline*. Elles s'étendent entre les

G. 54 * cl 8. 12. de laU N., et les 1 3 1 • 45.

et i 32 . 20. de 1 . E. On en compte environ
une vingtaine. Les principales sont Oron-
long, Etnungs, Emillegue, Ardngal, Co-
rouraa et Pelelew. Elles sont généralement
longues, étroites, peu élevées, bien boisées

et montagneuses en quelques endroits. On y
trouve des ébéniers, des arbres h choux et A

nain, des orangers
,

des citronniers, des
imuaniers, et un bois extrêmement dur,
dont la couleur ressemble à celle de l'aca-

jou. Les ignames et les noix de coco for-
ment la nourriture principale de ses liahi-

tana, qui ne cultivent aucune espèce de
giains. Le capitaine anglais Wilson, qui y
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fut jeté par une tempête en 1783 ,

fut très-

bien traité par les naturels. Us sont d'une

taille au-dessus de la moyenne, ont le teint

bronzé, vont nus, et se peignent le corps.

Leur gouv. est monarchique. Ils sont poly-

games; mais chaque homme se contente or-

dinairement de 2 femmes. Le roi en prend
jusqu'à cinq, qui ne vivent cependant ja-

mais en commun. En 1696, de» jésuites do

Manille formèrent le projet de civiliser ces

îles. Ils y débarquèrent en 1710; mais ou
ignore ce qu'ils sont devenus depuis.

Pelhaai, nom de plusieurs dist. des Etats-

Pelican
,
pet. île sur la côte de la Floride

occ. (Etats-Unis). Lat. N. 3o. 14. 1 . O. 90.
26. — Autre sur la côte S. O. d’Anljgua,
Lat. N. 17. 14. I. O. 63 . 44 *

Prliconda , v. du Cicacole ( Ind. ). Lat.

N. 18. 33 . LE. 81. 5o.
Pelimt , v. du gouv. de Tobolsk (

Russie

asiat.); avec un fort, au confluent du Pe-
lime et du Taudo* Lat. N. 59* 20. I. E.
61. 3 o.

Peling
,

île de la mer Jaune, près de la

cote de Corée. Elle a 4 lieues de long sur 2
de large. Lat. N. 38 . 24. 1 . E. 122. 8.

Peluigara
,
riv. de la prov. de Piura (Pé-

rou)
,
qui se jette dans le Catamayu. Lat. S.

<• 44 -, .

Pc/ion
t
aujouru hui Pdra» , mont, de

Thessalie (Grèce), près du golfe de Volo.

—

V. de la prov. de Quang-Si (Chine), de 3«

classe.

Pelissane
,
h. de Fr. (Bouches-du-Rhône),

à 5 I. N. O. d’Aix. Pop. 2,600 bab.

Pellegrino, b. d'Italie, dans le d* et à 10 1 .

S. O. de Parme.
PclUgrue

,
vill. de Fr. (Gironde)

;
ch.-I.

de cant. Pop. i, 5oo hab. A 8 1. N. de la

Réole.

Pellerin (le)
,
b. de Fr.' (Loire-Inf.)

,
sur

la Loire; ch.-I. de cant. A 7 1. E. q. S. de
Paimbœuf, et 4 O. de Nantes. Pop. i, 5oo

bab. On y construit et radoube des bati-

111 eus marchands.

PcUew (Sir Edward), groupe d’îles sur la

côte sept, de la Nouv.-Ilollande, et sur le

bord occ. du golfe de Carpentaria. Les cinq

principales ont chacune de 3 à 7 lieues do
long. Lat. de Pile du Centre, i 5 . 3g. S. —
Cap sur la côte occ. de l'Amér. sept., dans

le détroit «lu Prince-William. Lat. N. Gu.

5 î. 1 . 0. i 47 . 3 .

Pellice, pet. riv. du Piémont ( étals sar-

des), qui arrose la vallée de Lucerne et so

jette dans le Pô.

PeUouuilUs ,
vill. «le Fr. (Maine-et-

Loire) . à 2 1 . N. E. d’Angers.

PcUwortn ,
pet. Ile sur la côte occ. du «I.

de Sleswick ( !Janenurrk ) , d'env. 1 1. 1/2
«Mirée de supeiticie. Elle forme une portion

de la grande île «le Nordstrand, engloutie
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par la mer en i 634 » Sa pop. eside 3,ooo

lia bilans.

Pcloponèsc, Voy. Morte.

PtUœcz ou Pleissnittf ch.-l. du c. de
Corner (Hongrie)

, au confluent de la Cze-
lenkill et du Sajo; avec des forges. A 18 I.

N. d’Erlau. Pop. a, 100 hab.

Pelugosa, pet. île du golfe de Venise

,

près de U côte d'Italie. Lat. N. 4?. 20. 1* E.

1 6. ta.

Pclussin
,
vill. de Fr. (Loire); ch.-l. de

cant. À 61 . E. de Su-Etienue. Pop. 3 ,3oo
habita ns.

Peljrts, pet. v. de Hongrie, et ch.-l. d’un

cercle du même nom, près du Danube; à 7 1 .

N. de Budc.
Pemba

,
île de la mer des Indes, sur la

côte orient. d’Afrique. Elle a 14 1. de long,

est basse, bien boisée et très-fertile. Lat. S.

5 . 1. E. 38 . 4 o. — Prov. peu connue de l'in-

térieur du Congo (Afrique) , dont la rap. ,

qui porte le môme nom, est sit. à 3o 1 . S. de

San-Salvador.

Pembroke
,

c. de la princip. de Galles
,

borné au N. par la mer d’Irlande , au N.E.
par le c. de Cardigan

,
à PE. par celui de

Caermarlhen
,
au 6. par le canal do Bristol

,

et a PO. par la mer d'Irlande. Il a env. 5e 1 .

carrées de superficie, et une pop. de 60,000
hab. II consiste en collines et en vallées

,

dont le sol est très-varié. On y récolte du
blé, de l’orge, de l’avoine et du seigle. Le
gros bétail y est d'une belle espèce. On y
trouve quelques mines de plomb et de

houille. — B. et ch.-l. du c. ci-dessus, était

autrefois fortifié et défendu par un magni-
fique château détruit par Cromwell. Pop.

2
, 4 1 5 hab. A 12 I. S. O. de Caermarlhen.

Lat* N. 5 i. 37. 1. O. 7. 20. — Nom de plu-

sieurs dist. des Etats-Unis.

Pemgury v. du Chandeish (Ind.), sur la

Narbuddah. Lat. N. 22. 28- 1 . E- 74 »

Pcmisaisaffuewakety riv. du Maine (Etats-

Unis) , qui se jette dans la mer. Lat. N. 44 *

23 .

Pemnagur, v. dn Bahar (Ind.). Lat. N.
26. 29. LE. 83 . 23 .

Pempdfon
,

gr. vill. de la régence de
Dusseldorf (Prusse). Pop. 1,460 hab.

Pèna ( la ) ,
établissement de la prov. de

Tunja (Colombie). Pop. i, 5oo hab.

Ptnacova
,
pet. v. de la prov. de la Beira

(Portugal)
,
sur le Mondégo

; à 4 E N. E. de

Coimbre.
Penafiel, v. de la prov. et à 4 1 * S. E. de

Valladolid (Espagne), sur le Duraton ;
avec

un château fort. Pop. 3,600 hab.— Autre de

la prov. Entre-Douro-e-Minho (Portugal)
,

aur la Souza. Pop. 4,000 hab.

Pcnalva
,

pet. v. de la prov. de la Beira

(Portugal)
;
à 3 1 . N. de Coiinbrc.

Penamacor
,
pet. v. -forte «le la prov. de

1a Beira (Portugal)
;
avec un château

,
sur la
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frontière d'Espagne. A 12 1 . N. E. de Cas—
tel-Branco. Pop. 2,5oo bah.

Ptnaranila
,

v. de la Vieille-Castille (Es-

Qne), à 4 L S. O. d'Ohnedo. Pop. 3 ,000
itans.

Pmauticr
,
grand vill. du Fr. ( Aude), à

1/2 1 . N. O. de Carcassone. Pop. i,3oo hab.
Fabr. de draps pour les colonies.

Pendcnnis
, presqu'île d'Angl. (Cornouail-

les), à l'entrée occ. de la rade de Falmoutli,
où s'élève, sur un rocher de 3oo pieds de
haut, le château de Pendennis.

Pendleton, vill. d'Angl. (c. deLancaster),
près de Manchester. — C. du centre de la

Virginie (Etats-Unis). Pop. 4*^39 habitant.
Franklin, ch.-l. — Autre dans le N. O. de
la Caroline mér. (Etats-Unis). Pop. 22,897
hab. — Autre dans la partie sept, du Ken-
tucky (Etats-Unis). Pop. 3,o6 ( hab. Fal-
mouth, ch.-l.

PentUa
,

pet. v. de la prov. de la Beira

( Portugal ) ,
sur la Duca

;
à 6 1 . S. E. de

Coimbre. Pop. 2,600 hab.

, Pc/ies ( 1a ), vill. de Fr. ( Bouches-du -

Rhône); avec une magnifique fontaine. A
3 1 . N. O. de Marseille. Pop. f ,000 hab.

Penichty v. forte et portdel’Estrainadure
(Portugal), dans une presqu’île environnée
de rochers; avec la citadelle deNostra-Sen-
hora-de-Amparo. Pop. 2,800 hab. A 19 1 .

N. O. de Lisbonne.
Penisu > v. de la prov. de Valence (Esp,).

Pop. 3,oç>o hab.

Penha-Francia , pet. v. du roy. de Léon
(Espagne)

,
sur une montagne

;
à 8 1 . N. E.

de Ci u «la il-Rodrigo.

Ptnhagairia
,
pet. v. de la province de la

Beira (Portugal)
, aur une mont.: à 4 * L E.

d'Idanha-à-Velha.

Penigou Pcnigk , pet. v. de Saxe, sur la

Mulde; avec un cbât. et des fahr. de laina-

ges, de draps, de camelots et de cotonnades.
A 4 1 » N. O. de Cliemnitz. Pop. 3 ,ooo hab.

Peniscola, très-forte v. du roy. dcValenro
(Espagne)

,
sur une pointe de terre qui s’a-

vance dans !n mer. L’anti-pape Benoit XIII
résida. A 12 1 . 8. de Tortosa. Pop. 2,200
ahiums.
Pcnitenliaj île de l’Amérique raérid.

,
à

l’einboticliure du fleuve des Amazones.
Penjùic

,
riv. du gouv. d’Irkoutsk (Russie

asial.).

Penjshchcr, v. du Caboul (Afghanistan),
et ch.-l. dn district d’Alyshung. Lat. N. 35 .

16. 1 . E. 66. 4.
Pcnkndge , b. d’Angl. (c. de Stafford)

,

sur le Penk. Pop. 900 hab. A 2 1. S. dcStaf-

ford.

Penkun
,

pet. v. de la régence de Stettin
(Prusse) , sur le Randow; h 7 1 . S. O. do
Stettin. Pop. 1,100 liab.

Pentnarck , pointe aur la c6to mérid. de
l'anc. Bretagne (Fiance), au S. de la baie
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d’Audierne. Lat. 4 >* 4®* 4 >*

Penn, nom do plusieurs distr. des Etau-

Unit.
Pcnna-di-Bili) pet. v. épisc. de la déléga-

tion dTJdine (état de l’Eglise) ;
k 4 1* S. O.

de San-Marino.
Permajlor, y. pet. de h proY. de Séville

(Espagne), sur le Guadalquivir j
à il 1. S.

O. de Cordoue.
Pennagra , v. dndiat. de Baramahl (Ind.).

Lat. N. il. 14. 1. E. 75. 35*

Pennar,
rit. del’Ind., qui Prends» source

dans le Mysore ,
et sc jette dans la baie du

Bengale.

Pennaranda

,

pet. v. de la nrov. de Ségo-

vie (Espagne); à 12 1 . S. E. de Salamanque.

Pcnnatore ou Pondra
,
port du Travan-

core (Ind.). Commerce de poivre* Lat. N. B.

q 5 . 1 . E. 74. 35 .

Penne ,
pet. y. de Fr. (Tarn) , avec un

chit., près de l’Aveiron; à 6 J. de Gaillac.

Pop. 3,000 hab.

Pcnnon , fort d’Afrique, dans une petite

île, vis-à-vis du port d’Alger.

Pennjrcuik ,
vill. d’Ecosse, à 41 * S. O. d’E-

dimbourg, où il y avait un dépôt de prison-

niers français pendant la dernière guerre.

Pop. 5oo hab.

Penobscot
,
c. du Maine (Etats-Unis), ar-

rosé par la riv. du même nom
; Bangor

,

ch.-l. — Riv. de l’étal ci-dessus, qui se jette

dans la baie de Penobscot
,
entre les villes

de Prospect et de Penobscot. Cette baie a 7 1 .

de large à son entrée ,
sur 13 de long.—Port

de mer du c. de Hancock
,
dans le Maine

(Etats-Unis), sur le bord orient, de la baie

du même nom. A 5o 1. N. E. de Boston.

Lat. N. 44 * a7 *

Penrilh
,
v.d’Anglet. (c. de Cumberland),

près du conû. de l'Eaumont et du Lowthcr.

Fabr. de toiles à carreaux et de chapeaux.

Pop. 5,ooo bab. A 7 1. S. de Carlisle.

Penryn
,
pet. v. d’Angleterre (c. de Cor-

nouailles). Commerce de sardines, et pêche

de la morue. Pop. 3,7 13 bab. A 1 1 . N. O. de

Falroouth.
Pensacola

, V* de la Floride occid. (Etats-

Unis), dans le golfe du Mexique, avec un

r

»ort excellent. Cette v.
,
prise en 1818 par

es Américains sur les Espagnols, a été cédée

depuis aux Etats-Unis, avec le reste des

Fiorides. Lat. N. 3o. 38. I. O. 89. 33 .

Pcnsylvanie , un des Etats-Unis de l’A-

mérique sept., borné au N. parcelui de New-
York et le lac Erié, à PE. par la Delaware

,

au S. par les états de Delaware, de Mary-
land et de Virginie, et à l’O. par ce dernier

et par celui d’Ohio. 11 est sit. entre les 3g.

43 . et 43. deg. de lat. N., et les 76. 30 . et

83 . de I. O. ,
et a liai, de long sur 63 de

large. Le territoire est coupé par plusieurs
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chaînes des Alleghanys, qui le traversent du

N. E. au S. O., et forment des vallées déli-

cieuses et très- fertiles. Le reste est presque

plat. Le sol, quoique varié, est générale-

ment trèa-riebe ,
excepté sur le* bords de la

mer
,
où il est léger et sablonneux. Il est ar-

rosé par la Delaware , le Schuylkill ,
le Le-

high, 1a Susquehannak
,
l’Allegany, la Mo-

nongahela, l’Ohio el le Youghiogeny. Son

climat est un des plus agréables et de» plus

tempérés des Etats-Unis. On y trouve des

raines de fer, de cuivre et de plomb, des

bérvli
,
des émeraudes ,

de la pierre meu-
lière ,

de l’ardoise , de la pierre de taille et

du marbre de différent»?* couleurs. Les ani-

maux qui peuplaient autrefois le pays ,
tels

que l’élan , le couguar ,
le loup, l’ours ,

le

raton-laveur, le castor, etc., ont presqu’en-

lièremont disparu. 11 produit du mais, du
blé, de l'orge, de l'avoine, du sarrasin ,

du

chanvre, du lin, et des plantes potagères*

La vigne y est aussi cultivée. La dermero

guerre avec 1’Angleterve a donné un nouvel

élan à l’industrie, et l’on compte mainte-

nant dans cet état un grand nombre cbs fa-

briques de coton et de Taine; des forgea^ues

papeteries
,
des verreries ,

des marbreries ,

des fabriques de poteries et de poudre, des

fonderies, des brasseries, des corderies, etc.

11 s’y construit aussi beaucoup de navires et

de bateaux à vapeur. Ses exportations consis-

tent en blé, farine, porc, bœuf ,
graine «le

lin, ouvrages en fer, savon, chandelles ,
etc.

Les Suédois et les Finlandais furent les pre-

miers Européens qui s’établirent dans la

Peiuvlvanie en 1637; mais ayant été aban-

donnés à leurs propre# forces, ils tombèrent

sous la domination des Hollandais. Charles 1

1

lit dondece pays à l’amiral Penn en 1681, et

son fils, le célébré Guillaume Penn , s’y ren-

dit d’Angleterre avec un grand nombre de

colons. C'est à Philadelphie que le congrès

américain a résidé presque pendant toute la

durée de la révolution* et c’est aussi dans

cette ville que fut proclamée la déclaration

d’indépendance le 4 juillet 1776. Pop. , en

1830, i,o4q,ooo hab. Harrisburg, capital©.

Pentecôte , l’une des Nouvelles-Hébrides.

— Riv. du Canada (Amérique sept.)
,
qui se

jette dans le St.-Laurent. Lat. N. 4$-

O. 69. 5 .

Pcntellaria. Voy. Pantcllaria.

Punlhièvre ,
fort de Fr. (Morbihan) , sur

l’isthme qui joint la presqu’île de Ouibe-
ron à la terre ferme ; à 6 1 . S. E. de Lo-
rient. — Ane. duché-pairie, dans le départ,

des Côtes-du-Nord ,
dont Lamballe était le

chef-lien.

Penlima
,
b. de l’Abrufcze cilér. (roy. do

Naples); à 81.E.d’Alba.
Pen(land~Friih, détroit qui sépare Ica îles

Orcades «le l’Ecosse.

Penlztiu ou PcnzLin
,
pet. v. du gr.-<l* do

JL
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Mecklembourg-Schvrerin

; à 4 1. N. du Nou
veau-Jjtrelitz. Pop. i,6ou hab.

Penuronda ou Hilconda
,
anc. v. et fort, du

Mysore (IniL). Lat. N. >4* «• 1. E. 75 . ao.

Peu za
,
gouvern. de la Russie d’Europe

,

borné au N. par celui de Nijuei- Novgorod

,

à 1 E. par celui de bitubirsk , au S. par celui

de Saratov, et à l'O. par celui de Tauibov.

Un évalue sa superficie à 1,479 ca *
,rées, et

sa pop. à 840.000 bab. Le climat en est tem-

péré, et le sol extrêmement fertile
;
ce qui

lait que tes habi tans fredonnant uniquement
à l'agriculture. On y trouve, outre les H tissus,

un grand nombre deTartares Morduans, la

plupart chrétiens. 11 y existe beaucoup de

distilleries d’eau-de-vie, établies par le» sei-

gneurs propriétaires; quelques lubriques de

draps
,
de cuirs

, de savon , de vitriol
;
des

verreries, des haras, etc. On exploite aussi

dans diilérentes parties des carrières de pier-

res meulières , et des ruines de fer qui sont

très-abondantes, surtout dans les eus irons de

Troïuk. Ce gouvernement est divisé en 10

districts , qui sont cuux de Penza
,

IN 1

1

ni—

Loiuof, Kerensk
,
ISarovtch.il, Cratnoslo-

hadsk, Inzara, Tchenbar, Mokchani, Goro-
dicbtcliné et Saransk. 11 est arrosé par les

riv. dcSouro, de Mokcha, d'iiuara, d'inza,

de Vicha
,
de Lomove

,
de Chaldaisse et de

Colyme. Ses princip. v. sont Penza, Troïuk
et Cheebkeef.— Cap. du gouvern. ci dessus,

ait. au continent de la Penza et de la Soura.

Quoique mal hèlie, celle v. a une assez belle

apparence. Elle possède des fabr. de cuirs et

de savon, et commerce en blé et en vini

étrangers. Pop. 8,000 bab. A 190 1. S. E. de

Moscou. Lat. N. 53. 3o. I. E. 43 . 18 .

Penzance, pet. v. d’Anglet. (c. de Cor-
nouailles), sur uue baie. Commerce de sar-

dines, de plomb, de cuivre et d’étain. Pop.

4,000 hab. An I. S. O. de Truro.

Penzing fgr* vill. de la Basse-Autriche,

près de Schoenbniim
;
avec des fa b. de soie-

ries, de cotonnades, de vinaigre; des itnpri-

ntirics sur toile, etc. Pop. a,ooofeab.

Pepêchaissinagatiy riv. du Canada (Amer,
septent.), qui se jette dans le St.- Laurent.

Lat, N. 48 . 06. L O.71.15.
Pejiefii, pet. ile sur la côte N. E. de la

Grèce, à l'entrée du golfe de Salonique
; à 7

1. E. q. N. de Scopelos.

Pépin , lac de l’Amér. sentent., formé par

le Mississipi. Lat. N. ^3. 5o. 1. O. q5. 5.

Peplouu
,

v. du Candeiah (lnd«). Ut.
N. ai. 4a. 1. E. 74. a5.

Pepong
,
a pet. ile# de U mer des Indes

,

sur b» côtes de la Chine. Lat. N. ai. 4a. I.

E. 104. 4°*

Pepperberg, . sur la côte mérid. de Plie

de Java, à 3o 1. S. de Batavia.

•Per/uca-O'cek
?

riv. de la Pensylvanie

(Etats-Unis), qui se jette dans la Sosquc-

hannah. Lat. N. 39 . d4‘ 1* O* 78 . 4^*
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Pequcni

, riv. de la prov. de Candinaraar-
ca (Colombie), qui se jette dans la Chagre.

Pet/ueno
,

riv. de £il.-Domingue, qui se

jette dans la mer, sur la côte septent., près
de Léogane. — Autre dans la prov. d® ban-
Vicente (Brésil), qui se jette dans l'Océan.

Petjuen
,

riv. drt Paraguay (Prov.-Unies
del’Araér. mér.), qui se jette dans b Parana.

Pet/uignjr ou Pi(juignjr
y

net. v. de Fr.
(Somme), sur la Somme; cn.-l. decant.

,

bur. de poste. A 3 1. O. d'Amiens, 33 N. O.
de Paris. Pop. 1,100 bab.

Pern
f
pet. ile de la mer des Indes, à l’en-

trée du détroit de Malacca. Lat. N. 5. 54*
I. E. 96 . 16 . — Porlde mer d’Asie, et cap.
d’un roV. sur la côte occidî de Malacca, ar-
rosé par une riv. du même nom.

Pèra, faub. d*‘ Constantinople, sur une
cdlliire, au pied de bquelle est une fonderie
de canons. Les ambassadeurs d’Europe y
font leur résidence.

Perarora
, vill. de Grèce, sur une pointe

de l’isthme et à 4 I* N. E. du Corinthe.
Peratada

,
pet. v. de Catalogne (Espa-

gne), sur le Llobrégat
; à 3 1. O. de Rose.

Pop. 2,3oo hab.

Pet'alla, pet. v. de la Navarre (Espagne) ,

à 10 I. S. O. de Pampelune. Ses environs
produisent d’exceltens vins.

Perambaucam, v. du Carnate (ïnd.), sur

le Courtelair; à 6 1. N. E. de Conjevcrara.
PerastOj pet. V. de la Dalmatie autri-

chienne, défendue par un fort; à 3 1. N. de
Caltaro. Pop. a , 800 hab.

Peiautl, vill. de Fr. ()lérault), à 1 1. S.
E. de Montpellier.

Pet'aj' (St.-), b. de Fr. (Ardèche), stir le

Rhône
;
ch.-l. de canl., bur. de poste; à 5 1.

S. de Tournoi». Pop. i.tino hab. Ce bourg
est renommé pour set vins blancs.

Perré, vill. du dist. de Gaspe (Canada).
Perche (le), anc. pet. prov. de Franco,

bornée au N. par la Normandie, à l'E. par
la Boauce, au S. par le Maine et le Dunob

,

et à 1*0. par le Maine. Elle avait i5 1. de
long sur 13 de large. Elle forme actuelle-

ment le dép. de l’Orne, et une partie d® ce-

lui d’Eure-et-Loir.

Percj-, b. de Fr. (Manche), ch.-l. de
cant.; à 6 1. S. O. de St.-Lô. Pop. a

,
900

hab. — Chaîne d'iles sur la côte N. E. de
la Nouv.-Holbnde, ait. entre les ai. 3a. et

ai. 45. de bt. S. La plus grande a 5 1. de

circuit.

Peixlamo , riv. de la prov. de Cuença
(Quito) ,

qui se jette dans le golfe de

Guayaquil. Lat. S. 3.

Perdido , riv. des Etats-Unis, qui sépare

l’état d'Abbama de la Floride ’occid., et sc

t

'ette dans le golfe du Mexique; 5 1. O. de
*cnsacola. Lat. N. 3o. a6 . 1. O. 85. 6 .

Pepe (St.-), b. de Fr. (Seine-et-Mame),

près de Nemours. — Autre (Manche), près
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deCarentan. — Autre (même dép.), 1 .

N. de Mortain.
Pèrc-cn-Rctz (St.-), vill. de Fr. (Loire-

lnf.); ch.-l. de cant. A a 1 . S. de Paim-
bœuf. Pop. 2,ooo hab.

Perchera , ri», de la prov. de Rio-dcl-Ha-

clia (Colombie*), qui te jette dans la tuer 4e*
Caraïbes. Lat. N. il. 16.

Perecop
,
Orjæcov , Orkapousi ou Orcapi

(en tartare Or-Capi), v. et forteresse de

Russie, dans le gouv. de la Tauride, sur

l'isthme qui joint la Crimée à la terre

ferme. On tire des lacs salés du voisinage

une grande quantité de sel que Ton recueille

dans des bateaux, et dont on expédie an-

nuellement plus de 20,000 chariots. Pop.

i,2oo hab. A 27 1 . N. q. O. d'Akhraetschct.

Perejaslavl
,
v. du gouv. de Poltava (Rus-

sie dTEur. ), au confluent duTrubesch et de
l'Alu. Elle coram. en blé, bestiaux et li-

queurs spi ri tueuses. Pop. 6,000 hab. A 22

1 . S. E. de Kiev.

Pere/as/aw ou Preslaw
,
Pane. Mam'ano-

polis, pet. v. de Bulgarie (Turq. d'Eur.),

sur le Danube.
Perclçmou, v. du gouv. d'Irkotitsk (Rus-

sie asiaC), sur l'Amour; à 22 1. N. E. de
Stretensk.

Peremychle
,
pet. v.du gouv. et à 6 l.S. O.

de Kalouga (Russie), sur l'Oka. Pop. 1 ,400 h.

Pcrequele
,

riv. de la prov. de Panama
(Colombie)

,
qui se jette dans l'Qcéan-Paci-

fique.

Pèreslaid-Riacranskoi
,
anc* v. très-consi-

dérable de Russie, dans le gouv. de Riarzan ,

autref. cap. du d. de ce nom, détruite par
les Tartares en i 568 . On en voit encore
quelques ruines dans un vill. bâti sur l'em-
placement qu'elle occupait, et que l'on nom-
me Staraïa-Riœzan (l'ancienne Rioczan). fl

est À 32 1. S. E. de Moscou. — Zulcski, v.

du gouv. tic Vladimir(Russie); fab. de toile.

Pop. 4*000 hab. A 36 1 . N. E. de Moscou.
Percuil, b. de Fr. (Charente), à 5 1 . S.

d'Angoulcme.
Pereroloczna

,
pet. v. du gouv. et k 46 1.

d'Ekaterinoslav (Russie), sur le Dnieper.
Pttg, b. de la II. -Autriche, sur le Noarn.
Perça, pet. v., avec une citadelle, sur la

côte df
Epire (Grèce), vis-à-vis de Corfou.

Pergamino
, v. des Prov.-Unies de l'Araér.

mérid, à 33 1 . N. de Cordoue. Lat. S. 33 .

53 . 1 . 0. 63 . 3 .

Pergamo ou Perçante, ville d'Anatolie
(Turquie asiat.), autrefois cap. d’un grand
roy., mais aujourd'hui peu importante. Elle
est si t. sur le Grcmakii, l’anc. Caicui,

et a

un évècliè grec. Patrie do Galien. Lat. N.
3g. 11. 1. E: 24. t\o.

Perge
, v.d’Anatolio(Turq. as.), en ruine:

à4l. dcSataliéh.
Pcrgel ou Preguel

, gr. vallée du cant. des
Grisons (Suisse).
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Pergen

,
pet. dist. du Tyrol (Autriche), à

2 1 . de Trente. Pop. 7,000 hab.

Pergola, v. de la délégation dUrbin (état

de l'Eglise), à i 3 1 . O. d’Ancône. Fab. de
draps, tanneries. Pop. i,3oo hab.

Periac
,
vill. de Fr. (Aude); avec des sa-

lines. A 2 1 . S. O. de Narbonne. — Autre

(«/.), ch.-l. de cant. A 5 1 . E. q. N. de Car-
cassonne.

Penapatam , v. du Mysore (Ind.). Lat.

N* 12. 21. 1 . E. 74* 5.

Perihasar
,
pet. v. de la prov. de Ghilan

(Perse), à l’cmbouch. de la riv. du mémo
nom dans la mer Caspienne.

Perihoaca
,
riv. du Canada (Amer, sept.),

qui se jette dans le lac de Champlain. Lat.
N. 48 . 32 . 1 . 0. 74.40.

Pcritrs
,
b. de Fr. (Manche), ch.-l. de

cant.
;
avec un bur. de poste, une fab. do

toiles de coton, et une carrière de granit. Il

s'y tient une foire de 3 jours le 20 janv. A 4
I. N. de Contantes. Pop. 2,5oo hab. — Au-

j

tre (Puy-de-Dôme), à 1 1 . d'Issoire, auprès
duquel on voit un obélisque naturel terminé
par Jes ruines d'une tour, appelée Marie-
FoUt. — Autre (Calvados^, à 2 L de Caen.

Pérxgnac, k. de Fr. (Charente-Infér.),

à 4 L b. E. de Saintes. — Autre (Lot-et-
Garonne), près de Montpézat.

Pèrignan, b. de Fr. (Aude), à 1 1 . N. E.
de Narbonne.

Périgné, b. de Fr. (Deux-Sèvres), à 2 1.

de Melle.

Pèrigny
,
b. de Fr. (Charente-Inf.), à 1 1 .

E. de la Rochelle. — Autre (Loir-et-Cher),

à a 1 . de Vendôme.
Périgord

,
anc. prov. de France, qui fai-

sait partie de la Guyenne. Elle était bornée
au N. par l'Angoumois et une partie de la

Marche
,
à l'E. par le Quercy et le Limou-

sin, au S. par l'Agcnois et le Bazadois, et
à l’O. par le Bordelais et une partie de la

Sain Congé et de l'Angoumois. Elle avait 26
1 . de long de l’E. à l’O. et 21 de large. Le
Périgord forme actuellement le départ, de
la Dordogne. Périgueux en était la cap.

Périgueux
, v. de France, anc. cap. du

Périgueux
,
et aujourd'hui ch.-l. du départ,

de là Dordogne et de la 20* div. militaire,

est sit. dans une vallée, sur la rive droite de
l’IUe.EUe est le siège d’un trib. de a re inst.

et d'un de commerce, elle possède des fabr.

d’armes, de mouchoirs, etc., et commerce
en porcs, châtaignes, fer, eau-de-vie, bois,

volailles, bestiaux,et surtout en pâtés de per-

drix et de truffes, dits de Périgueux. Il s'y

tient des foiresd’un jour les 6 janv., 16 mars,
et 26 juil., et de 3 jours le i5 mai. Cette t.
est mal bâtie, mais elle est ornée de pro-
menades agréables. On y remarque les res-
tes d’un amphithéâtre, la tour Vésuve, et
d'autres monumens antiques. Pop. 7,400

1 hab. A 20 1 . S. O. de Limoges, 32 N. E. de
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Bordeaux, et 12 1 S* S* O* de Paris. Lat. N.

45. 11 l. O. f • 36.

Perija , riv. de l'Amérique nicrid., qui se

feue dans le lac de Maracaibo ;
avec une .

du même nom.
Peri/el, très-petite lie, ou rocher du dé-

troit de Gibraltar, séparé des côtes d’Afri-

que par une passe de 100 pas de large.

Perim ,
petite île du détroit de Babel-

Mandeb, près de la côte d’Afriq. Lat. N.
ta. 36 . 1 . E. 4 ï. 3o.

Perinaldoy b. de la prov. et à 7 1 . N. de

Nice (Piémont), Patrie de Cassini et de Ma-
raldi. Pop. i,3oo hab.

Perinaa
,
. du Dowlalabad (Ind.), et ch.-

I. du dist. du même nom ;
avec uu fort. Lat.

N. 18. 33 . 1 . E. 74* 3o.

Pcringarjr, v. du dist. de Madura (Ind.),

Lat. N. 9. 38 . 1 . E. 76. 20.

PcrinrtipaXy une des îles Laccadivea. Lat.

N. 11. 10. LE. 66. 48 .

Perisba , vill. de l’Irak (Perse), à 20 l.

S. d’Hamadan.
Pertiomen , riv. de la Pensylvanie (Etats-

Unis), qui se jette dans le Schuylkül, à 4 L
de Noristown.

Pcrlakf b. de Hongrie, i 5 LE. de \Va-

rasdin.

Perle
,
riv. de l’état de Mississipi (Etats-

Unis), qui prend sa source, sous le 33 de

lat. N., et se jette dans le lac Borgne après

un cours de 90 L — lie du golfe du Mexi-

que, près de l’enib. du Mississipi. — Autre

dans les Antilles. Lat. N. i 4 - 53. L O. 81.

33 . — Iles du golfe de Panama (Amer,

mcrid.), où l’on péchait autrefois des perles.

Perleberg , jolie pet. v. de la régence de

Potsdam (Prusse), sur le Slepenitz, avec

une belle fabr. de draps. Pop. 3,ooo hab. A
8 L N. de Havelberg.

Pcrlello
,
b. de la prov. d'Albc (Piémont).

Pop. 1 ,‘ioo hab.
* Pertn

,
gr. gouv. de Russie , situé par-

tie en Europe et partie en Asie, borné
an N. par celui de Vologda

,
à l’E. par ce-

lui de Toholsk, au S. par celui d’Oren-

bourg, et k PO. par celui de Yialka. On
évalue sa superiieie à environ 1 t,5oo 1 . car-

rées, et sa pop. à 800,000 hab. U abonde
en raines de différentes espèces, en mar-
bres, jaspes et aulros pierres, et en sour-

ces salées qui suffisent à l'approvisionne-

ment d’une partie do l’empire. Le sol, fer-

tile surtout au midi, prod. assez de grains

pour la consommation des- lut b. Ses prmeip.
riv. sont le Petchora ,

l’Oufa, la Solia, la

Tourn, i’Lser, la Raina, laTchoussovaia, qui

facilitent beaucoup le transport du sel, du
fer et du cuivre dontee gouv. abonde. Le cli-

mat en est très-rudo, et le froid très- grand

depuis septembre jusqu'en avril. 11 est ha-
bité par des Russes , des Permiens, de»

Sirjnns
,
des Vougoalitclica. Il est divisé en
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12 cer., savoir : Perm, Konngonr, Okansk,
Solicansk, Ossa, Grasno-Ouumsk

,
Tcher-

dyn, Ekalherimbourg, Chadven&k, Karay-
chlof

,
Irbit et Verkhotourée. On y trouve,

outre Perm, Obvinsk et Alapaéy, et 2 au-

tres petites v. sans cercles.

jPerw, v. de Russie, chef -lieu du gouv.
ci-dessus, est si t. sur la rive gauche de la

Kama
,
et à l’emb. de la Yeyaclukha, dans

cette riv. C’est une v. d’une origine très-ré-

cente
, mais qui s’accroît journellement.

Elle renferme quelques édifices publics, tels

que les maisons du gouverneur et du vice-

gouverneur, une école publique, etc.; une
administration des mines, 2 fonderies de
cuivre, etc. Pop. 3,700 bah. A 375 1 . E. q.

S. de St.-Pétersbourg, 296 E. N.E. de Mos-
cou. Lat. N. 58. i. L E. 54. 6 .

Permacnil , v. et fort, du Carnate (Ind.),

sur un rocher de 2 à 3oo pieds de haut. Lat.

N. 12. i 3. 1 . E. 77. 32 .

Pernalla
,
v. du Béjaporc (Ind.). Lat. N.

20. 35 . L E. 70. 33 .

Pemambuco
(
improprem. appelée Fer-

nambouc ), prov. du Brésil (
Aiuér. mer.)

,

bornée nu N . et à l’E. par l’Océan
,
»u S. par

la prov. de Bahia
, et à l’O. par un désert.

Elle a 194 lieues de long du N. au S. , et 11

1

de large. Le climat en est chaud et humide.
Il produit de la canne à sucre, du coton et

du bois de teinture. Ou n’en tire jusqu’à

présent que des peaux tannées, des noix de
coco, de l’ipécacuanha et autres drogue».
Pemambuco ou San-Antonio-do -Récife ,

cap. de la prov. ci-dessu», est divisée en 3
parties distinctes, Recife. San-Antonio
et Boa-Visla. Recife, la plus voisine de la

mer, et où se fait tout le commerce ,
est bâ-

tie à l’extrémité d’un long banc de sabla, qui

se prolonge au S. San-Antonio
,

le plus

grand et aussi le plus beau quartier de la v.,

s’élève dans une île sablonneuse, jointe à la

terre ferme par un pont étroit. Le port est

formé par une chaîne de rochers, à une pe-
tite distance et parallèle à Recife. Il a 2

entrées, défendues chacune par 2 forts. Pop.

32,ooo hab. Lat. S. Si i 3 . L O. 37. 25 .

Pemau ou Perna-Lin
,
pet. v. de la Livonie

(Russie d'Eur.), sur le golfe et à 43 L N. q.

E. de Riga. Pop. 2,200 hab.

Perncs
,
pet. v. de Fr. (Vaucluse)

,
sur la

Nesque. Elle commerce en safran et en

olives. C’est la patrie do Fléchier. Pop.

3, 5oo hab. A 1 L 5. de Carpcntras.—Autre

( Pas-de-Calais
) ,

sur la Clarenco ; avec ûn
bureau de poste. A 3 L de Saint-Pol.

Pernicieuses (îles), groupe il'lles dans

rOcéan-vPacifique mer. ,
d’env. 6 1. de cir-

cuit. Lat. S. 16. L O. i 43 . 5 .

Perno , b. de Finlande (Russie d’Eur.)',

sur le hord sept, du golfe du Finlande; à

3 L O. de Loriva.

Péivnms, nnc. v. forte de Fr. (Somme }

>
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lur la Somme; ch.-l. du sous-préf.

,
trib. de

i r# insU, etc. Elle fait un commerce consid.

en toile*
,

linon*, batiste* et cuir*. Son
territoire est fertile en grains, et abonde en
tourbières. Cette v., long-temps importante
comme place de guerre, a été surnommée la

Pucelle
,
parce qu'elle n'a jamais été prise.

Charles- {«^-Simple y est moi t en captivité, et

Louis XI y a été détenu pendant 3 jours.

Pop. 3,700 liab. A 10 I. É. d'Amiens, 35

N. q. E. de Paris. Lat. N. 49* 55 . 1 . E. o. 3 !t»

Pei'osa (la), pet. v. de la pror. de Pine-
rolo (Piémont)

, sur le Cluson. Pop. a,3oo
hab. A 10 1 . S. O. de Turin.

PeiXite
,

pet. v. de l'intendance de Vera-

Cruz (Mexique)
, )• de la côte orient.;

avec un fort.

Pérou (le)
,
gr. pays de l’Amér. mérid.

,

sil. sur les bords.de rOcéan -Pacifique, entre

les 3 . 3o. et i 5 . de lat. S. Sous le gouv. des

Incas, il comprenait le Quito, le Polosi et

plusieurs autres riches provinces de l'E.,

qu'on en détacha eu 1778 pour les réunir
à la vice royauté de Buenos -Ayres II est

borné au N. par les provinces méridionales

du Quito, qui sont : Mainas, Jaen de Bra-
camoroa et Guavaquil; à l'E. par la terre

des Missions, les Pampas-del-Sacrainento, et

de vastes plaines qui le séparent tics posses-

sions portugaises; au S. par le Chili «t l’O-

céan-Pacitique, et à 1*0. par le uièineOccan.

Il a pré» de 3oo 1 . de long sur 33 de large, et

reu ferme utie superiieie d'en vil*. 100,000 l.

cariées. Il se divise en haut et bas Pérou
,
et

est traversé dp M. au S. par deux chaînes

presque parallèles des Andes. Le Bas-Pérou,

situé entre la chaîne la plu* voisine de la

cote et la mer, offre çà et là de* déserts sa-

blonneux
,
arides et inhabités, de an, 3o et

même 4<> b d'étendue. Il n’y pleut jamais, les

Amies arrêtant les nuages qui §e résoudent
en pluies et eu vapeurs, accompagnée» de
tonnerre et d'éclairs. Le Haut Pérou, situé

entre les ’i chaînes dr-s Andes, consiste en
des montagnes stériles et des rochers eo-
trocoupés de vallées fertiles et bien culti-

vées, où, à la hauteur Surprenante de io,opo

pieds, la végétation est dans toute sa vi-

gueur, et le climat doux cl tempéré. La ré-

gion des neiges commence à la hauteur de

>4,000 p'ieds. Il existe aussi au Pérou un
rand nombre de montagnes volcaniques,

ont les flancs couvent des feux souterrains

tandis que leurs sommets sont chargés de
glaces. Dans les forêts impénétrable* qui oc-

cupent les plaines maritimes, on trouve l’a-

cacia
, le manglier, Je cèdiu, le cotonnier ou

ceiba, qui atteint des dimensions prodi-
gieuses; plusieurs espèces d'ébcuiers et de
palmier»; lu maria, arbre d’une grosseur et

d'une hauteur extraordinaires, et dont le

bois est propre à la construction des vais-

seaux; le cocotier, le choux-palmiste, le
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pin , la canne à sucre ,

etc. Sur le revers des

Andes et dans les plaines, croit l’ailiodora.

On y recueille u5 espèces do poivre, 5 ou G
de capsique

,
et plusieurs de pommes de

terre, de ubac et de jalap. Le lama
,

le gua-
naco, la vigogne et l’alpaco, fréquentent les

régions froides du Pérou
;
le jaguar, le cou-

guar ou puma, et plusieurs aulies bêles fé-

roces, se tiennent dans les forêts. L’élan
,
le

foutuillter, le daim, les singes, le gr. ours

noir dos Andes et faraudillc y sont tiês-

nonihreux. Les forêu abondent en oiseaux

de toute espèce; les rivières fourmillent

de poissons et de crocodiles, et les côtes

sont infestées de reptiles et d'insectes veni-
meux. Les districts raonUgncux renferment
les métaux les plus précieux. On y compte
70 mines d'or, 680 d’argent, 4 de vif-ar-

gent
,
autant de cuivre . et lu de plmub. Les

mines les plus abondantes sont celles de
Guancavclica, de Lan ri cocha, de Gualgayoc
et de*HuanUjaya. Mais le système d'exploi-

tation en est extrêmement défecljueux. On
trouve aussi au Pérou des émeraudes et d’au-

tres pierres précieuses, (le pays commerce
par mer avec l’Europe, les Antilles, le Mexi-
que. le Guatiinala et le Chili , et par terre

avec les pror. arrosées par la Plata. Üe* expor-
tations consistent principalement eu or

,

argent, vin, eau -tic- vie, sucre, piment,
quinquina, sel, laine de vigogne, et en
quelques étoiles grossières; et ses impor-
tations en marchandises d'Europe, en bé-
tail, denrées de différentes espèces, suif,

cacao, herbe du Paraguay, feuilles de co-
cotier, indigo, merram, cordages, poix,
cuivre

; auxquels il faut ajouter plus de
ao,ooo mulet» par an pour le» travaux des
mines. — Les Espagnol» avaient conquis le

Mexique avant «le découvrir le Pérou. Infor-

més «le ton distance par un jeune cacique ,

Pizarre et Almagro y conduisirent un corps
de kjo Espagnols cl de 1,000 Indiens, Avec
lesquels il» soumirent le pays. Mais ces deux
chefs, nu pouvant s'accorder sur les limites

de leur» territoires respectifs, ils en vinrent
aux mains. Almagro, avant été pris par son
compétiteur, fui décapilé. Mais le triomphe
de Pizarre fut do courte durée; car il fut

assassiné par les partisans de son rival en
r 54 >. Deux insurrection». Puno de l'inca

Mani'o-Capac , et l'autre de ton lils Tupac-
Àmam, en i 5Go, inquiétèrent pendant
quelque temps les conquérans ; mais elle» se
terminèrent par -la mort de ces princes; et

,

depuis cette époque
, les Espagnols restèrent

tranquilles possesseurs du Pérou jusqu'en

1781, qu'un descendant do Tupac-Amaru
leva l'étendard de la révolte. Toutefois,
ayant été fait prisonnier, il fut traîné à l’é-

chafaud , ut en lui périt le dernier des lucas.

A l'arrivée de Pjzarrc
, les Péruviens avaient

fait de grands progrès dan* les arts de la ci-
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vilisation. Ils excellaient dans l'architecture,

la sculpture et l’agricuhure; dans l’art d'ex-

ploiter les mines, de travailler les métaux
et les pierres précieuses

;
et ils étaient régis

par un code uniforme de lois civiles et reli-

gieuse». Ils «doraient le soleil, auquel ils

nvaieut élevé des temple» magnifiques, et

avaient le plus grand respect pour leurs

Iucas. Cusco était leur v. principale. On
évalue la pop. actuelle du Pérou à 1,07(1,000
liab., dont plus des deux tiers sont Indiens.
Ils sont robustes et bien faits, et propres k
*» fatigue, mais paresseux, sales, impré-
voyant et très-adounés oux liqueurs tpiri-
tueuses. Ils sont presque tons convertis au
christianisme, mais ils «onserveut encore
la superstition de leurs ancêtres. Ils paient
au gouv. une modique capitation, dont les

nobles seuls étaient jusqu'ici exempts, et
étaient obligés do servir pondant mi certain
temps dans les mines, moyennant une légère
rétribution. l e Pérou sc divise en 7 inten-
dances, savoir : Arequipa, Cu-co, Gua-
manga, Guaneavelica

,
l.ima

,
Tanna et

Truxilio. L'histoire de ce paye n’oflre rien
de particulier jusqu'à l’époque île l’invasion
de l’Espagne par Napoléon, et il a été bien
moi us agité que les autres parties de l’Amé-
rique tnérid. Le parti opposé au nouvel
ordre de choses y a été même assez, puissant
pour empêcher toute espèce de changement
dans le gouvernement, jusqu’en 1831

,
que

Lima s’est rendu à une armée chilienne
commandée par San -Martin. Peu après,
l'indépendance du Pérou a été déclarée so-
lennellement, comme étant le vœu delà
nation. Lima, cap.

Pcmuges, b. do Fr. (Ain), sur une col-
line. Pop. 800 bah. A fol. do Trévoux.

Pérouse . Voy. Perugia.
Pcrpczat

,
b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 7

O. «le Clermont.
Peipignan, e, forte et consi d. de Fr., «11c.

cap. «lu Koussillon, et aujourd’hui ch.-l. du
dép. des Pyrénées -Orient. Elle est sit. sur le

Tet, et bâtie en partie sur une colline, et en
partie dans la plaine; avec une bonne cita-

delle. Il y a un trib. de 1™ inst. et de
cnmm. , une direction des douanes, un hô-
tel des monnaies, et elle est le siège d'un
évêclié. Elle n’n de remarquable que sa ca-

thédrale. Son territoire produit les vins

renommés de Rivesalle*, de Grenache et

autres; beaucoup de grains, des fruits, de
la soie, etc. Elle possède des fah. de fer, de
draps, de dentelles et d’étoffes delaino; et

commerce en blé, laines, fer et vin. Il s’y

tient des foires de t jour les i 5 janvier et

l 5 mai, et de 3 jours lo 1 1 novembre. Pop.

13 ,000 hab. A i 5 LS. q. O. de Narbonne,
38 S. O. do Montpellier, et 338 S. de Paris

(on paie 117 postes 1/3). Lai. N. \i, 4a# l*

E. o. 33 .
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Penjuimans

, riv. de la Caroline sept.

(Etats-Unis), qui se jette dans la mer. Lat,
N. 36 . 5 . 1 . O. 78. 5 i. — C. de l’E. de U
Caroline sept. (Etats-Unis). Pop. 6,o$u
hab. Uertford, cb.-l.

Perrecj', b. de Fr. (Saôue-et-Loire) ; avec
un bur. de poste; des mines de fer et des
forges. A 5 1 . N. de Chat ol les. •
Perreux, pet. v. de Fr. (Loire), sur lo

Rhodon
;
ch.-l. de canl. A t 1 . E. Je Roan-

ne. Pop. 3,600 hab.

Perriculum
,
place forte de l'ind.,à 1 3 1 %

S. U. «le ümdigul.
Pen-ière

,
pet. v. de Fr. (Orne), à a l. O.

de Bélesme.

Paniers. Voy. Periers.

Pcrrosguiivc, vill. de France (Côtes du-
Nord), ch.-l, de cant. Pop. i,5oo hab. A a
1 . i\. de Lanuion.

Perrot, île du fleuve Si.-Laurent (Araér.
sept.), d'euv. 3 1 . de long sur une de large.

Lat. N. 45 . 34* 1 * O* 7*>. j6 .

Penusson
, b. de Fr. (Indre-et-Loire),

pi es de Loches.
Perrj , c. de l’état d'IudianA (Etats-Unis),

au N. de l'Ohio. Pop. 3 ,000 hab. — Autre
dans cului d'Ohio, bommeiscl, ch.-l.

Perrj Lazar, vill* du Gliilan (Perse), sur

la mer Ca»picnue; à une 1 . N* daReshd.
Perrj sviUe, ch.-l., du c. de Rond, dans

l'eut d'Illinois (Etats-Unis), sur le Kaskas-
kia, à 30 1 . Ë. q. N. de St.- Louis. — Nom
de plusieurs dist. des EiaU-Uui».

Pcrsuc
,
b. de Fr. (Vienne), près de la

Vienne, à 4 !• de Montmorillon. — V. de
l’irak ( Perse 1, à lo 1 . S. E. du SulUnia.

Pcrsah
, v. du Babar septent. (lud.), dans

la dist. de Tirhout. — Autre dans celui de
burgowja (Bengale).

Pcrsuûn ou Hussein, v. du Pégu (emp.
Birman), /sur lo Pcrsaiin ou bras de l’ir-

raouaddy. A 3 o 1. O. de Raugoun. Lat. N.
16. 5o. 1. E.Q3. 35.

Persanlc ou Psanie
, riv. de la prov. do

Poméranie (Prusse), qui sort du lac de Pagu-
set, près de Nciuicitcn, et se jette dan» la

Baltujue au-dessous de Colherg.
Pcr&auinu, v. du Bahar (lud.). Lat. N.

36. 1. 1. E. 84 * 13 .

Perse, \asta empire d'Asie, borné au N,
par la mer Caspienne cl les mont, du Cau-
case, à FF. par un désert sablonneux et sa-
lant, ru S. par le golfe Pcrsique, et à l'O.

par l'Euphrate, le Tigre et la mont. d’Ar-
méniu et du Kourdisuu. Il « 5ool. de long
sur 4«o de large, lise divise eu i 3 prov.

j

savoir :

Pm\>.
L’Aderbijan,

L’Armémc.Persane, Erivun.
Le Daghestan, Tarkou.
Le Farsiatan,

Le GhiUn,

Cap.

Tauris.

Fars.

RecUt*
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L’frak-Adjémy, Jspaban.

Le Kerman, Kerman.
Le Kfiorassan, Iférat.

Le Kusistan, Snster*

Le Laristan, Lar.

Le Mazanderan, Ferahad.
Le Shirvan, Chamaki.
Le Sigiftan, Zarang.

par les montagnes du Caucase, de l’Ar-

ménie, du Kourdistan et du Taurus, qui le

séparent de la Turquie. 11 en est de même
des grands fleuves, tels que l’Euphrate, le

Tigre, le Cyru», l'Araxe, l’Oxus et l’Hind-

mend, qui étaient autrefois compris dans

les limites de la Herse, mais que la conquête
des territ. qu'ils arrosent a fait passer sous

la domination de ses voisins. L’intérieur

est un pays plat, dont le sol , léger et

imprégné de sel, est entrecoupé çà et là

par des montagnes d’où découlent des ruis-

seaux qui vont sc perdre dans les sables ot^

dans des lacs, en fertilisant les plaines qu’ils

traversent. Celles de Schiras et «l’Ispalwn

sont sans contredit les plus fertiles de l’O-

rient. Les prov. baignées par la mer Cas-

f

tienne sont aussi très-productives, mais

'atmosphère y est humide et malsain. Le
centre et la partie mérid. sont entièrement

dégarnis de bois; toutefois on y rçcueille

des fruits délicieux, et les jardins y sont l'ob-

jet desoins tout particuliers. Ou cultive en
Herse la vigne, le mûrier, la canne à sucre,

l’orge, le millet, le blé, le riz, le lin, le

chanvre, le tisame, le tabac, le coton, et des

drogues médicinales. Mais une grande par-

tie du territoire est inculte, et une autre,

qui n’est propre qu'aux pâturages, est occu-

pée par «les tribus nomades qui vivent de
leurs troupeaux. La Perse ne renferme qu’un
pet. nombre do mines. On y trouve cepen-

dant du cuivre, du fer, «le l’argent, une es-

pèce particulière de naplite dont on se sert

en guise de goudron
;
du pétrole, des tur-

quoises, do la pierre calcaire et des marbres

précieux. Le sel abonde partout
;
la terre en

est tellement imprégnée, que tous lus lacs

sont salés, et que les amas d’eau qui se for-

ment le deviennent insensiblement. Les

chevaux et les mulets de Herse sont trcs-esli-

niés. Les moutons y fournissent une laine

très-fine, et les chèvres du Kerman un poil

qui ne le cède qu'à celui des chèvres du Thi-

bet. Les lions, les ours et les tigres peuplent

les forets «lu («bilan et du Mazanderan
;

et

on trouve partout des sangliers, «les loups et

des hyènes. Ce roy. possède des tàb. consid.

d’étoiles fines, remarquables par le brillant

«les couleurs; de tapi» dits «le Turquie, de
sclialls, de soieries, do broderie, de bro-
rnrds, de tapisseries en soie et en laine, do
chagrin, de maroquin

;
«les manufactures

d’armes de toute espèce j des tannerie», dus

PER
papeteries et des fab. de porcelaines renom-
mées. La Perse n’est cependant pas un pays

très-commerçant; et jusqu’ici «lie n’a pu
parvenir à entretenir une flotte soit sur
la mer Caspienne, soit dans le golfe Persi-
que. Bushire est le seul port sur ce golfe

«lont presque tout le commerce se fait par

Uassota. Elle envoie toutefois «les caravanes

en Turquie, en Tartarie et aux Indes. Les
Persans sont d'une taille médiocre, maigres,
robustes, propres, enjoués et actifs. IU ai-
ment le faste, le luxe, et charg«mt de pier-

reries et d'ornemen» «l’or leur» vêtemens ,

leur coiffure, leurs armes, et jusqu’à leur
barbe qu’il» lavent, peignent et ajustent
avec le plus grand soin. C’est le peuple le

plus policé «le l’Orient. Us cultivent les

sciences et la poésie avec succès. L« noms
de lializ

, de Ferduzi et «le Sadi sont
avantageusement connus, même en Europe.
Ils donnent un soin extrême à l’éducation

de leurs en (ans, et sont très-avides d’ins-
truction. Us sont mahomélans, de ia secte

d’Àli
,
mais fort lolérans pour les autres cul-

tes, à l'exception de celui de» Guèbres, ado-
rateurs du feu, dont le nombre diminue de
jour en jour en Perse. L’empire de» Perses,

fondé par Cyrus, vers l’an 536 avant J.-C.,
subsista durant deux siècles, jusqu'à sa con-
quête par Alexandre-lc-Grand. A la mort
de ce prince, les généraux macédoniens se

partagèrent son empire, et la Perse échut à
8éleucus. uoo ans avant J.-C., Artaxercey
fonda le roy. desParthes, contre lequel vin-

rent échouer tous les efforts des Romains.
Les Sassanides occupèrent ensuite le trône
de Herse, et après eux l'un des descendait*

de Mahomet. Après l’invasion des Turcs,
elle devint le théâtre «le guerres sanglantes

entre ceux ci et les Sarrazins. Enfin, en
i5o6, un Persan, nommé Abhns, chassa ces

derniers, et fonda une dynastie qui occupa
le tronc jusqu’à l’invasion des Afghan». Na-
dir-Shah ayant défait ces barbare», il s’em-
para du trône; mais ayant été assassiné en
x 747 »

la Pô»»» fut déchirée par des guerres

civiles, et inondée de sang, jusqu'à l’avène-

ment de l’eunuque Aga-Mahommed, qui
transmit la couronne à son neveu Fulteo-
Ati-Shah, souverain actuel de cet empire.
Le gouv. est très-absolu. Le souverain a
droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Il

n’a ordinairement sur pied que 3,ooo hom-
mes de troupes, appelées esclaves royaux,
qui sont armés et disciplinés à l'européenne,

et ro,ooo hommes «le garde, qui cultivent

dos terre* aux environs «le 1a capitale, et

doivent se tenir prêts à marcher au pi «mu r

signal. Toutefois en temps de guerre il peut
lever de i5on 300,000 cavaliers, qui fout la

guerre pour leur compte, mai* «jui, au rap-
port do diflétciis voyageurs, sont «les soldats

peu rcdoutuLles. Téhéran
,
cap.
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Pcrsepolis

,
anc. cap. tic la Perse, dont on

voit les ruines à une pel. distance au N. de
Sch iras. Les La bilans leui1

.donnent le nota

de Cilminar ou les Quarante-Colonnes. On
admire, entre autres, les débris du magnifi-

que palais de Darius, beaucoup de eolouncs

entières ou brisées, des bas-relief» d'un

beau travail, etc.

Perscrin ou Prisrendi
,
. du Koutnili

(Turq. d’Eui.), et ch.-l. du sandgiacat du
même nom. Elle a un siège épisc. grec, et

lÜ,ooo bab. A 18 1 . E. q. N. de Scutari.

Peshore
,
b. d'Anglet., sur PA von, dans le

c. et à 3 1 . S. E. de Worccster. Pop. 1,900
habitans.

Persil] ue (golfe), mer d'Ommon, ou mer
Fcrl£

y
grand golfe d'Asie, entre la Perse et

l'Arabie. 11 a près de a5o 1 . de long sur 90
dans sa plus grande largeur, et au à son en-
trée. La côte de Perse qui est beaucoup plus

élevée que celle d'Arabie
,

est aus»i plus

sûre, et les vaisseaux trouvent un abri con-
tre les tempêtes dans les nombreuses baies

et près des îles qui bordent la côte. Celle

d’Arabie n'a jamais été explorée, mais on la

dit garnie de bancs de sable et de bas-fonds

qui la rendent tris-daugereuse. Elle est

aussi infestée par des pirates qui ont leur

principal repaire à Has-ul-Khyma. Ormuz
et Kishme sont les 2 lies les plus consid. du
golfe, qui reçoit les eaux réunies du Tigre et

de l'Euphrate.

Persotem, v. de l'Orissa (Ind.), et ch.-

1 . du disU du même nom. Elle contient le

célèbre temple de Jaggernaut.

Pertagur
, v. et forter. de TAilahabad

(Ind.). Lat. N. a5 . 58 . 1. E. 80. 3 .

Penh
, c. d'Ecosse, borné au N. par ceux

d'invemess et d’Aberdeen, à l'E. par celui

de Forfar, au S. E. par le détroit de Tay,
et les c. de Kinross et de Fife, au 8. par le

'

Foi th et le c. de Clackuiatin cl de Stirling,

a l’O. et par ceux de Dunbarlon et d'Argyle.

Son territ. est trav. par les monts Gram-
piens

,
et plusieurs autres clulnes de mont,

qui forment des vallées profondes, arrosées

par des ruisseaux et des lacs, boisées jusque

sur leurs bords, et qui présentent les sites

les plus romantiques. Le sol est très-varié,

et le climat généralement tempéré. On y
exploite des mines de bouille, de cuivre et

de plomb. Pop. 1 3(1,366 bab. — Cap. du c.

ci-dessus, el anc. résidence des rois d'£cos§e

est sit. dans une plaine basse, sur la Tay.

On y remarque un beau théâtre
,
une caser-

ne et le bâtiment qui servait de dépôt aux
prisonniers de guerre. Cette ville fut, dit-

011, fondée par Agricola. Elle possède des

fabr. de toiles et de coton
;
des xnaniif. do

cuir, de ganterie; 2 banques, un collège,

et plusieurs sociétés savantes. Pop* 17,248
bab. A q 1 . O. de Dundée, et 17 N. d'Edim-
bourg. LaL. N. 56. 22. 1. 0 . 5 * 47 *
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Perûies

,
rill. de Fr. (Haute- Marne), à 6

1 . de Wassy.
Perth-Amboy . Voy. Amboy.

Pcriuis
,
pet. v. de Fr. (Yauclase), située

dans un terrain fertile. Elle est cb.-Jieu de
cant.; et a un trib. de commerce, un bureau
do poste, el des distilleries dVau-de-vie.

Elle commerce en vin, soie et huile. A 8 I.

5. d'Apt. Pop. 4,000 h.—Nom do plusieurs

passes sur les côtes de Fr. — Le Permis-
d'Antioche sépare H le de Hhé de celle d’O-
léron. — Le Perüutis-Breton . Voy. Breton •

— Le Permis-Maumusson est entre le con-
tinent et le 8. de l'ile d'Oléron.

Peruçia
,
prov. de l'état de l'Eglise, qui

comprend l'ancien Pérngin. On y compte
182,000 bab. Son territ. est tics- fertile, et

offre des sites d'une gr. beauté. Elle est ar-

rosée par le Tibre, et renferme le gr. lac du
même nom

,
appelé autrefois Tra&imène, el

qui est célèbre par la |victoire qu'Annibal
remporta près de ses bords sur les Romains.
— (jap. de la prov. ci-dcssus , est sit. sur

une haute montagne près du Tibre; avec

des fortifications et une citadelle. Elle est

propre et bien bâtie
,
et renferme plusieurs

ruines remarquables
,
entre autres un arc

d’Auguste el un temple de Mars. Ellepossèdo

une université et des fabr. de velours et de
soieries, et commerce en blé, bétail, soie

,

huile et eau-de-vie. C'est le siège d'un évê-

ché, et la patrie du Dante, de Lancelot, de

Pietro PeruginOjdit lePerugin. Pop. 16,000

hab. A 12 1 . N. O. de Spoleto. Lat. N. 43 .

6. 1 . E. 10. 2.

Peruipe

,

riv. du Brésil (Amer, mérid.)
,

qui se jette dans l'Océan. Lat. 8. 18. 20.

Peruwelz , v. dullainault (roy.des Pays-

Bas); avec des brasseries el des distilleries

consid. Pop. 5
,
5oo bab. A 5 1 . N. q. E. de

Valenciennes.

Pervcnchh'es , b. de Fr. (Orne), ch.-l.

de cant.; à 3 1 . S. O. de Mortacne.

Perwcz-le-Marchez y
b. «lu Brabant mér.

(Pays-Pays), à 10. 1 . S* E. de Bruxelles.

PcrwuUurn , v. du Golcoude (Ind.). sur

la Kistna ;
avec plusieurs temples indous.

Lat. N. i 5 . 5^. I. E. 76. 20.

Perzagno, b. de la Dalmatic autricli., sur

le golfe et à 1 J. N. O. de CatUro. Pop.

1,600 hab.

Pcsaro , v. consid. et épisc. de Pétat de

l'Eglise, clans la délégation d’Urbin
,
à l'em-

bouchure de la Foglia dans l’Adriatique.

On y remarque plusieurs belles églises. Elle

commerce en drogueries, soieries et drape-

rie. Patrie de Clément XL Pop. 10,000 bab.

A 7 1 . N. E. d’Urbin. Lat. N. 45. 55 . 1 . E.
10.' 33 .

Pcscara ,
pet. v. del’Abruzze cilérieure

(roy. de Naples), avec un citât.
; à l’cmb. de

la riv. de Pescara dans l'Adriatique, la-

quelle prend sa source dans les Apennins, à

Digitized by Google
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16 1. E. d’Aquila. — V. de la régence d’Al-

eer (Afrique), au pied du mont Atlas: A Go

1 . S. p. E. d’Alger.

Peseamlo, pei. v. du roy. Lombardo-Vé-
nitien (Milanais), A 3 I. N. E. de Crémone.

Pcscalillti
,
b. delà prov. de Vérone (roy.

Lombardo-Vénilien), sur TAdige.
Pesrh

,
b. de la régecede Clères (Prusse),

A 3 1 . N. p. E. de Juliers.

Peschavar, v. du Kabulistan, snr une riv.

qui se jette dans l'indus près d’Attok. Elle

a \ 1. de circuit.

Pcschirti, b. de la Capitanate (roy. de Na*

pics), à 4 1 - N. O. de Vieste. Pop. i,6oo h.

Peschcrie (côte de la), pointe mérid. de
la presqu'île de l'ind., qui s'étend ducapCo-
morin A la pointe de la Roraanancor. Elle

est séparée de l'He de Ceylan par le détroit

de Manar, et a env. \o 1 . de long. Elle est

célèbre par la grande quantité de perles que
l’on pèche sur ses côtes, et dont les Anglais

ont aujourd’hui le monopole. Madure, cap.

Peschiera
,
pet. y. et forter. du roy. Lora-

hardo -Vénitien, à la aortie du Mincio du
lac de Garda

;
arec un port et un arsenal.

Lat. N. 45.rô. l.E. 8 .qi. Pop. 25,000 lu h.
;

à 6 1 . O. de Vérone.
Peseta

,
pet. v. épisc. d'Italie (Toscane),

sur la Pescia. Fabr. d'huile; à 8 1 . N. E. de

Florence. — Autre dans le roy. Lombardo*
Vénitien, A 3 I. S. de Trévise*

Pescina
,
pet. y. de l'Abruzze nltér. (roy.

de Naples), sur le lac de Celano
;
A >4 1 . N.

q. E. de Ponte-CorYO.
Peseo-Constamo

,
b. de l’Abruzze citer,

(roy. de Naples), A 4 1 . S. q. E. de Sulmona.
Pop. 2,3oo bab.

Pescguet'Oj pet. île du Portugal, sur 1a côte

de la prov. d\Alem-Tejo; arec un château»

Pésénas
,
anc. v. de Fr. (Hérault), dans

nn site agréable, au confluent de la Peyue
et de l'Hérault. 11 y a un trib. et une bourse

decomm., un bur. de poste; et elle possède

des tanneries, des filât, de soie, des fabr. de
couvertures, de molletons, desavon, d'eaux-

de-vie, d'esprit de vin et de vert-de-gris.

Ses env. produisent des olives, des tartres,

des gaudes et des ligues. Il s’y tient des foi-

res de 10 jours, le lundi après le 21 mai, le

lundi après le 14 sept., et le lundi de la St.-

Martin, et tous les samedis des marchés con-
sidérables de grains, d’eaux-de-vie et d’es-

prits. Pop. 6,000 hab.
;

à 5 1 . N. E. de Bé-
ziers, 8 S. O. de Montpellier, et 198 S. q.
E. de Paris. Lat. N. 4 ^* 28. 1 . E. o. 57.

Pesenttcrç, b. de la Basse-Aulr., sur le Da-
nube, â i5 1 . O. de Vienne.

Pesenick ou Poessneck
,
pet. v. delà partie

de la princip. d'Alterobourg, appartenante
au prince de Cobourg, sur la Kolshau

;
avec

des fabr. de porcelaine, de lainages, de cuirs,

etc. Pop. 3,ooo hab.
;
A 3 1 . N. E. de Soal-

fvid.

PES
Peshour ou Peschawur

,
dise, du Caboul

(Afghanistan); il est entouré de hautes mon*
tagnes, excepté dû côté de l'E.

;
et le séjour

en est si agréable en hiver, que la cour s’y

transporte habituellement pendant cette sai-

son. D’innombrables ruisseaux le sillonnent

dans tous les sens, et le sol, composé d'un

terreau noir et fécond, est couvert d'une
éternelle verdure. C'est, après le Cachemire,
l'endroit le plu» délicieux du roy. Il a env.

14 1 . de circuit, et contient 3oo,ooo!iab.

—

Cap. du dist. ci-dessus, est une v. très -anc.;

elle a au-delà de 2 1. de circuit, et renferme,
entre autres édifices remarq., un superbe
caravanserai, plusieurs palais

,
et une cita-

delle. Les maisons, communément A 3 étages,

sont construites en briques et en bois, et les

rues bien pavées
,
mais très-étroites. Pop.

100,000 hab. Lat. N. 33 . 32 . 1 . E. 68. 17.
Pesheva. Voy. Mahruttes et pounah.
PtsmcSy b. de Fr. ( Haute-Saône ), sur

l'Ognon; avec un bur. de poste. A 5 1 . S.
de Gray. Pop. 1,700 hab.

Peujuemanset
,
rivière du Massachusetts

(Etats-Unis)
,
qui se jette dans la mer à

Dartmouth.
PessaCj b. de Fr. (Gironde); ch.-l. de

cant. Pop. 1,400 hab. A 1 1 . S. O. de Bor-
deaux.

Pessan , b. de Fr. (Gers), à 1 1 . S. E.
d’Auch.

Pesi ou Pesth
,

c. de la Basse- Hongrie
situé en deçà du Danube, et auquel ont été

réunis ceux de Püis et de Zsolt. On évalue
sa superficie A environ 363 1 . carrées, et sa

pop. A 362,ooo hab. Ce c., dont le sol est

d'ailleurs fertile, renferme les montagnes
de Naszaly et de Blocksberg, et la forêt de
Keckeraetcr. Il est arrosé par le Danube.
On y récolte du grain

,
du vin, toutes sortes

de fruits, et on y élève une grande quantité

de bétail. Il a pour cap. t

Penh
y

gr. v. de Hongrie, ait. dans une
plaine, sur le Danube, vis-A-vis de Bude

,

avec laquelle elle communique par un pont
de bateaux de plus de 600 toises de long.

Bude est regardée comme la cap. de la Hon-
grie; mais Pesth est le siège des hautes

cours de justice, de la diète et d'nne uni-
versité. Ses principaux édifices publics sont
l'hospice des Invalides, les casernes et un
théâtre construit en 1808. Elle possède des
fab.de tissas de soie et de coton; de cuirs, de
joaillerie, d'instrumens de musique. Les
Turcs l'incendièrent en t684 - Pop. 4?>°°o
hab. A 53 1 . S. E. de Vienne. Lat. N. 47 *

28. 1 . E. 17. 5 .

Pesleni
,
b. de Hongrie, sur lcVag: avec

dm hains chauds renommés. A l 5 1 . N. O.
de Neuhausel.

Pcsto ou Pestum
, v. anc. de la Princip.

ultérieure ( roy. de Naples ). On y voit les

ruines de 3 temples d’ordre dorique
,
bâtit
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par Ici Sybarites, et celles des rouis de la :

v. A 18 1. S. E. de Naples.
Peiaguel, contrée du Brésil (Amér. mér.),

j

bornée au N. par celle de Dèle, èl'E. par la

mer, au S. par la capitainerie de Rio-
Grandc, et à FO. par les Tapuyes. Ou y
trouve des mines d'argent.

Petulnaig , v. du Tmnavelly (Ind.). I.at.

N. 9 . i3. 1. E. 75. 55.
Pelaffa, b. de la prov. et à a5 1. $. E. de

Guatimala (Mexique}.
Pelafùllr

,
port de l’Ind. , sur la côte de

Coromandel, à FO. de Masulipatnain.

Pé-Tché-ii) prov. consid. de Chine, dont
Pékin est la cap. C’est un pays en général

plat et marécageux
,
près de la mer. On y

récolte peu de riz, mais beaucoup de blé,

d'orge et d'autres grains. Le N. renferme du
hautes montagnes, le long desquelles s'élève

la grande mut aille; le Pex-Ho en est la prin-

cipale rivière. Cette prov. fait un commerce
consid. avec la Corée et le Japon

,
par la mer

Jaune qui la baigne à FO. Luc partie de ses

habitant vivent entièrement sur les rivières

et les lacs, soit des produits de la pèche,
soit en élevant des canards. Sa pop. est éva-

luée à 38,ooo,ooo <Thab.

Peter (St.-j. Voy. Pierre (St.-}.

Petcrbonough, v. d’Angl.(c.deNorth*mp-
ton) , sur le Nen. Sa cathédrale, qui est un
bel édifice, renferme les tombeaux de Ca-
therine .d’Arragfui et de Marie Stuart. Elle

possède des fabi . de bas consid., et fait un
grand commerce de charbon de terre, de
blé, de drècbe et de bois. Pop. 3,074 hab.

A 3i 1. N. de Londres.
Pclerhcad

, v. et pott d*Ecosse (c. d’Aber-
deen}, avec des bains chauds et froiils très-

fréqucrités. Son comni. est très - étendu.

Pop. 3,55o hab. A 5q L N. d’Edimbourg.
Pelerhov

,
pet. v. du gouv. de St.-Péters-

bourg (Russie}, sur le golfe de Cronstadl
;

avec un château impérial bâti par Pierre-le-

Grand,etdont les jardins sont superbes. Pop.
600 hab. A 7 1. S. de St.-Pétei sbourg.

Petersberg
, b. de la régence de Merse-

bourg (Prusse), sur une montagne du mê-
me nom

;
à 3 1. de Halle.

Petersbourg (Si.-). Voy. Ingermannland.

Pêtersbourg (St.-), v. cap. de l’empire de
Russie et du gouv. du même nom,oud'Ingcr-
mannland, sit, au fonddu golfe de Finlande,

à Femb» de la Néva. L’emplacement qu’elle

occupe n’était en 1703 qu’une île basse et i

marécageuse, et le voisinage était couvert de
j

marais et de forêts. Pierre-le-Grand 11’en

conçut pas moins le dessein d'y établir la

capitale de son empire, et l'exécuta. Cette

v. est presque circulaire, et son diamètre est

d’environ x 1. i/a. La Néva la divise en a

parties, qui communiquent entre elles par

plusieurs ponts de bateaux, qu’on se propose

de remplacer par des ponts en fonte d’une
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seule arche. Elle n’est pas fortifiée «lu côté de
la terre; mais elle est protégée au N. E. par
le fuit deCronstadt et des bas-fonds qui em-
pêffhent les vaisseaux tirant plus de 7 pieds
d’eau de remonter jusqu’à ses quais. Au
centre s’élève la citadelle. St.*Pétersbourg ne
le cède à aucune v. d’Europe parla largeur et

la régularité de ses rues et la beauté d’un gr.

nombre de ses édifices. Toutes les maisons
sont comtr. eu briques, à l’italienne, et re-

vêtues d'un stuc qui imi Le la pierre de taille,

il est divisé en 4 g»- quartiers, qui sont
ceux de l’Amirauté, de Moscou, de Peters-
bourg et de Yasili-Ostrov. Le premier est

habite par les grands et les plus riches né-
gocians; celui de Moscou est, à proprement
parler, un faubourg, mais bien bâti. Le
quartier de St.- Pêtersbourg, le plus anc.

,

comprend plusieurs îles, et la citadelle, dont
la tour a 36o pieds de haut. On y conserve
encore la cabane que Pierre habita pendant
qu’il bâtissait la ville. Le quartier de Yasili -

Üstrov est le plus commerçant* Il renferme
un quai spacieux où les hàtimens chargent
et déchargent leurs cargaisons; le port des

galères, la bourse, la douane, les entre-
pôts ,

etc. Près de là , sur une belle pla-
ce, s’élève la statue équestre de Pierre-le-

Grand, chef-d'œuvre de noire compatriote
Falconct. lin des édifices les plus remar-
quables est le palais d'hiver du czar, lequel

a 4 Ô0 pieds de long sur 35o de large, et 70
de hauteur. < 'élu 1 de FJlennitage contient
une belle collection de tableaux, une bi-

bliothèque, un cabinet d’histoire naturelle,

un théâtre, etc. Le palais do marbre est un
joli édifice, bâti, partie en marbre et partie

en pierre. La l'aurida, autre bâtiment con-
sidérable, sert aujourd'hui de caserqe. Les
édifices publics les plus remarquables sont
ensuite le palais en bois du prince Cons-
tantin , Facadémie impériale

, celle des

beaux-arts, le collège des cadets, le sénat
,

la poste, le monl-de piété, Phôlel des af-

faires étrangères, les écuries impériales,

l’école de médecine, Fhùtcl-de-ville, le ba-
sar, etc. L’industrie y est encouragée et fait

d’assez grands progrès. 11 y a une mamifacl.
de tapis, des fabr. d’eau-forte et d’ouvrages

en bronze, des fonderies de métaux et do
canons, et des moulins à poudre qui appar-

tiennent au gouvernement. On y trouve

aussi des fabriques d'étoiles de soie
, de

laine et de coton; de papiers, de cartes, de
toile cirée, de tabac, de cuirs, d’horlogerie,

de verre, d’instrumem de mathématiques
;

fonderies de caractères d’imprimerie, etc. Le
commerce extérieur est presque entièrement
entre les mains des étrangers. Les exporta-

tions consistent principal, en lin
, chanvre

,

cuirs, suif, 1er, peaux de lièvres et de renards,
grosses toiles, cire, huile de graine do lin,

goudron
,
potasse et tabac; cl les iinporla-
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tions, en café, indigo, coton, bois de tein-

ture, épices, quincaillerie, poterie, etc. Les

nombre des vaisseaux qui entrent dans la

Neva varie de 1,000 à 1,700 par an. Le com-
merce intérieur est très-étendu. L’hiver
commence vers la lin d’octobre, et dure jus-

qu'à la rni-avril, que la débâcle de la Néva a
lieu. Durant celle saison, les voitures font

place à un nombre infini de traitieaux,

attelés d’un cheval
,
qui parcourent la ville

dans tous les sens. On y compte 3 théâtres,

un français, un allemand et un russe. L’em-
pereur régnant y a fondé une université en
1819. Les élablisseinens de bienfaisance sont
nombreux et bien dotés

;
les princip. sont

l’hospice des enfans trouvés, l’inlirinerie
,

l’hospice des marins, le lazaret, le Péniten-
tiaire, l’asile des aveugles, l'institution des
sourds-muets, l’institut médico-philanthro-
pique. Dans les env. se trouvent les châteaux

impériaux de Pet rhov , d'Oriancnbautq
,

Zarkoi-Sélo,Gatschiua,Tchesmé, Pavlov.Ay,
Katliariuenhof

,
ftopscha

, Kammcnoi-Ùs-
trov. Pop. 285,ooo hab., dont plus de 25,000
sont Anglais

, Allemands, Français, etc.

A 198 1 . N. O. de Moscou
, 45o N. E. de

Vienne, 33o N. E. de Copenhague, 180 N.
E. de Stockholm

, Si|G N. E. de Paris, 678
N. N. E. de Home

, 4 ?o N. de Constanti-
nople, 577 N. E. de Londres. Lat. N. 5g. 5G.
1 . E. 27. 58.

Petcrsburg
,
nom de plusieurs districts des

Etats-Unis.— B. cl portdu c. de Dinwitldie,

dans la Virginie (Etats-Unis)
,
sur l’Appa-

niatox
,
et l’un des plus coiumerç. de l'état.

Pop. 5,668 hab. A 10 I. S. q. E. de Rich-
mond. Lat. N. 37. 18. 1 . O. 79. 5 i. — Pet.

v. du cerc. de Kaconitz (Bohême)
,
avec un

château.

PelcrsdorJ',
grande v. de la régence de

Licgniz (Prusse) , sur le Zacken ; avec des

fabriques de shalis, de papiers, de vitriol,

etc.
;
près d'Hirschberg. Pop. 1,900 hab. —

B.de l'ilede Ferm(Danemark).Pop. 5oo hab.
Pelersjiehl

,
b. d’Anglet. (c. de liants)

,

sur Je Loddon. Il envoie 2 membres au par-

lement, quoiqu’il n'ait que 1,200 hab. A 7 1 .

N. E. de Portsinouth.

PetcrshageHy pet. v.dc la régence de Min-
den (Prusse), sur le \Voser; avec un château.

A 2 1 . N. de Mindeu. Pop. i, 35o hab.

Petersgmund ,
vill. du cerc. de la Rczat

(Bavière), sur la Bézat ; avec 2 fabriques de
papiers.

Pclcruhally vill. contid. du gr.-d. deBâde,
sur la lien ch

;
avec des sources minérales

renommées. Pop. 2,000 hab. A 10 1 . E. S.

E. de Strasbourg.

PtU-rswaldau
,
grand vill. du la régence

de Breslavi (Prusse)
;
àvec un château et des

fabriques de draps. Pop. 3,4°o hab. , dont
u 11 grand nombre sont des frères Moraves.

PctevTWaldau , v. do la régence de Rei-
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chenbach (Prusse), à 3 1. S. de Schweidnilz.

Pop. 3,ooo hab.

Pclerswaldc, b. de Bohême, dans le cerc.

de Lcutinerilz, sur la frontière de la Saxe.
A 8 1 . S. q. E. de Dresde. Pop. i,5oo hab.
Peterwmdcin (eu hongrois Pciervm'as)

,

place forte d'Esdavnnie (emp. d'Autriche),
sur le Danube. Le séjour en est malsain

;
et

elle n'est remarquable que par la victoire

que le prince Eugène y remporta sur les

Turcs en 1716. Pop. 3,700 hab. A i3 1 . N.
O. de Belgrade.

Pelerwitz (Gross) ; v. de la rcg. de Lie-

gniz (Prusse), à 2 1 . N. E. de jagendorf.
l'op. 1,1 5o bab.

Pclherton mer., b. d’Ang’et. ( c. de So-
merset), sur le Perrot; avec des fabr. de gros-

ses toiles. Pop. 1,867 hab. À 5 I. S. E. de :

— ScpLcnt ., autre, à 3 1 . N. E. de Taunton.
Pop. 2,61 5 hab.

Peligliano
,

pet. v. du gr.-d. de Toscane
(Italie), dans la prov. de Sienne, près de la

Lente. Pop. 2,000 h. A 18 LS. E. de Sienne.

Pctin %
pet. île de la mer des Indes. Lat.

S. 2. 20. 1 . E. 97. 7.

Petit- Codiak

,

riv. de l’Araér. sept., qui
sc jette dans la baie de Fundy.

Pctile-Pierre. Voy. Lutzeïstcin .

Petile-Ririèie, pet. riv. du Canada (Amé-
rique sept.), qui sort du lac des Tartnrcs

, et

se jette dans PU lavas. —Autre dans Pindia-

na (Etats-Unis), qui se joint à la YYahash.

— B. de i'île de St.-Domingue, â 10 I. E.

q. N. de St.-Marc. Lat. N. 19.8. LO. 74. 35 .

Petites- Chiettes

,

vill. de Fr. (Jura), cli.-

lieu de canl. A 8 I. N. de St.-Claude.

Petite-Terre, pet. île à la pointe S. E. de
la Guadeloupe (Antilles) , et au S. de la

Dcsirade.

Pctkum ,
gr. vill. de la Ftise orient. (Ha-

novre), sur PEms
,
à 1 1 . S. F.. d'Etubden.

Peliady v. du Guzerate ( 1 ml.). Lat N*
22. 27. 1 . E. 70. 4 <>.

Pellahwad , v. du Malwali (Ind.). Lat.

N. 23 . 22. 1 . E. 72. 3o.

Pcloune-Holun

,

v. du gouv. de Ktrin-Ou-
la, dans la Tartane-Chinoise ,

à 200 1 . N.
E. de Pékin.

Pelra
,

v. anc. d’Arabie, à 35 1 . S. de
Jérusalem. — Autre dans l’Ue de Majorque
(Espagne).

Petrelia y v. delà Princip. citer, (roy. de
Naples). Pop. 3,ooo hab.

Pétri

,

pet. port sur la côte d’ivoire (A—
frique).

Pétrie
,
pet. île sur la côte N. O. do l’A-

mérique septent. Elle a env. 3 1 . de circuit.

Lat. N. 54 . 42.I. O. i 33 .

Pelrikuu (en Polonais Piotrkowo)

,

pet.

v. de Pologne, dans le palalinal de Kalisch.

A 3 i 1 . S. O. de Varsovie. Pop. 2,3oo hab.
— Autre dans le même palatinat. Pop.
1

,

65o hab.

4
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Pelrikov , b. du gouv. de Minsk (Russie

d’Europe)
,
à 33 1. S. E. de Novogrodek.

Pop. i,65o bab.

Petnnia
,
pet. v. de la Croatie (

empire

d’Autriche), au confluent de la Glina et de

la Guipa
,
avec un château

,
à 1. E. de

Carlsladt. Pop. 2,900 hab.

Pelmnell, pet. v. de la Basse -Autriche

,

sur le Danube, à 5 1. E. q. S. de Prèsbourg.

Pop. u,ooo hab.

Petropaulovskaia , pet. v. forte du gouv.

d’irkoiitsk, sur la front, de la Chine ,
au

confluent de la Tschikoy et de la Selenga ,

•ur les frontières de la Chine, et G I. S. O.

de Sclenginsk. Lat. N. 53. 1 . 1. E. 7 .

— Autre dans le gouv. d’Oufa , à n 1. E.

N. E. de Verchouralsk.

Pctropolouskoi
,
v. du gouv. do Tobolsk

|

(Russie asiat.)
,
sur la nv. et à 16 1. E.

d’Iscliim.

Petivira
,
v. de la prov. de Quillola (Chi-

li), sur la Longotoma; avec des mines d’or.

Lat. S. 3l. 3o.

Pêlmsavad.\k
,

v. cap. du gouv. d’Olo-

nelz (Russie d’Europe), à l'élUb. de la Losi-

che et de la Suj» dans le lac Onega. Elle

possède des forges, une fonderie de canons

et de boulets, des tanneries
,
etc. Pop. 3 ,000

hab. A 1» 1. N.E. d’Olonctz. Lat. P?. 61 .

4 7
.1. E. 32. 3.

Pilrovsk , v. du gouv. et à 21 1. S. de

Jaroslav (Russie); cb.-l. de cer. Pop. 1,000

hab. — Autre dans le gouv. et à iG 1. N.

O. de Snratov, sur le Mudvediza.

Petschanoi ,
fort, du gouv. et à 77 1. O.

S. O. de Kolivane (Russie asiat.).

Pettchau , b. de Bohème, à 4 1* S. de

Carlsbad.

Pestehora

,

gr. fleuve du N. E. de la Rus-

sie d’Europe, qui prend sa source dans les

monts Oural
,
coule vers le N. à travers lus

gouv. de Perm et d’Archangel
, et sc jette

dans la mer Arctique près de Pustosers-

koe, après un cours de 25o 1 .

PeUaftore, v. des Circars ( Ind. ); avec

des raffineries de sucre. Lat. N. 17 . 5. 1. E.

80 . 5.

Pet!au ou Pelau, pet. v. de la Styrie

(emp. d’Autriche), sur Ta Dravp, dans un
pays agréable et fertile. Il y a une maison

d’invalides, des fab. de rasoirs, etc. A 5 1.

S. E. de Marpourg. Pop. 1,200 bah.

Pctien ,
b. de la Nord-Hollande (Pays-

Bas), sur la mer d’Allemagne; à 4 L N.
d’AIktnaar.

Pelticolta, v. du dist. de Tanjore (Ind.).

Lat. N. 10 . E. 77 . 2 .

Pellirigo, pet. riv. du Val-di-Mazzara (Si-

cile), qui se jette dans la mer au N. O. de

Mistrelta.

Pcllincngo, v. du Piémont (états sardes) ,

prè» de la àtrona. Pop. 2 ,3oo hab.

PEY 9-9
Pcttini

,
pet. île du golfe de Venise. Lat.

N. 44* 49* « E. 22 . 17 .

Peumes, b. de Bavière (cerc. du Danube),
à 4 L S. q. O. de Neubourg. Pop. 1,000
hahilans.

Pettorano, b- de l’Abruzze ultèr. (roy. de *

Naples), sur la Pescara
;
à 2 1. S. de Stil-

mona.
Petworth

,
pet. v. d’Anglet. (c. de Sus-

ses), à tG 1. S. O. de Londres. Pop. 3,000
hahilans.

Peuting, b. de Bavière, sur la Lech, près

de Schorgau. Pop. 1,000 hab.

Peuton, b. de Fr. (Maine-et-Loire), à 3 1.

S. de Ghàtenu-Gonthier.

Pevensey, vill. d’Anglet. (c. de Susses),

près duquel Guillaurue-le-Conquérant dé-
barqua cil arrivant en Angleterre. Pop.

2,4 ’u) bab. A 5 1. S. O. d'il.islings.

Pcyaung
, v. de l’Oude (Ind.); avec un

fort. Lat. N. 27.40.I. E. 7". 55 .

Peyniar, b. de Fr. (Bouches-du-Rhône),
à 3 I. S. E. d’Aix.

Peyrac, b. de Fr. (Lot), cb.-l. de cant. ,

bur. de poste. A 4 L N. E. de Gourdon.
Pc} rut, vill. de Fr. (Haute-Vienne), dans

un territ. fertile en grains et abondant en
bestiaux. A 1 1. N. de Bellac.

Pey iv, b. de Fr. (Vienne), a 6 1. S. O.
de Poitiers. — Autre (Lozère), à 4 b N* O.
de Mende.
Pçyrthouradc

,
pet. v. de Fr. (Lamies),

ch.-l. de cant. et syndicat maritime. C’est

l’entrepôt du bois de marine des Pyrénées.

A 5 I. S. E. de Dax. Pop. 2,000 hab.

Peyrclau, b. de Fr. (Avciron), au con-
fluent de la Joute et du Tain. 11 est ch.-l.

de cant., et possède une fab. de bas de
coton. A 5 1. N. de Milliaud.

Pej tvy, fontaine miner, de Fr. (Gard),
près tl’Lzès.

Peyriac, b. do Fr. (Aude), à ^ 1. E. q.

N. de Carcassonne. Pop. 1,100 Inb.

Pejrrii/tac, b. de Fr. (llautc-Vienne), à 3

1. N. O. de Limoges.

Peyrins , b. de Fr. (Drôme), à 5 1. de

Valence.

Peyrollcs,
b. do Fr. (Bouches-du-Rhône),

dans un territ. exposé aux inondations de

la Durance. Il est ch.-l. d’un cant., et

possède des tanneries. Pop. 1,800 hab.; à

4 1. N. d’Aix.

Peyroux, b. de Fr. (Vienne), à 3 1. S.

O. de l’Ile-en-Jourdain.

Pcyruis , b. de Fr. (Basses-Alpes), ch.-l.

de cant. ; à 5 i. N. E. de Forcalquier.

Peyrusse
,
anc. b. de Fr. (Aveiron), sur

une mont., à 5 1. de Ville-franche. Pop.

900 hab.

Peylahn , v. du Népaal (Ind.)
,
et cli.-l.

d’un dist. du raôrae nom. Lat. N. 29 . 4* L
E. 79 . 55.
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Peytonsburg, vill. «lu c. du PitUylvanie,

ru Virginie (Etats-Unis).

Pezu, riv. du N. de la Russie, qui sort

du lac Varzeskoi, et s» jette dans la riv.

de Mezcn. .

Pczénds. Voy, Péstnas.

Pezcnne (Stc.-), b. de Fr. (Puy-de-
Dôme). — Autre (Deux-Sèvres), à i 1 . de

Niort. — Autre (Hérault), à 4 1* O. de

Pésénas.

PeziUa, b. de Fr. (PyrénéerOrient.) ,
à

3 1 . 0 . de Perpignan.

Pczo’do-Regoay b. de la prov. de Tras-

os-Montcs (Portugal), sur le Douro. Gr.

commerce de vins. Pop. i,ioo hab. A 3 1 .

N. O. de Lamego.

Pczzana , b. de la prov. de Yercelli

(Piémont), sur la Bona. Pop. 1,200 bab.

.PJœffikvn ou PJçflikon , b. du canton de

Zurich (Suisse), sur un lac du mémo nom ,

au travers duquel coule ta riv. d’A
;
avec des

filatures do colon et des fabr. «le toiles. Pop.

*j,700 bah. A 4 1 . E- de Zurich.

Pfafftndorj , vill. de la régence et près de

Licgniz (Prusse)
,
où Frédéric II battit com-

plètement les Autrichiens en 1760. —Autre

de Bavière (cercle du Bas-Mayn) ;
avec un

beau château.

Pfaffenhautcn ,
b. de Bavière; avec un

château, sur la Milidel. A 2 1 . N. O. de

Mindelheim. Pop. i,8oo hab.

Pfajfcnhn/en , pet. v. de Bavière (cer. de

l’Isar), sur film. Pop. 1,400 hab. — avili,

du même roy. (
cercle du Haut-Danube) ,

ayant Pun 1,100 et l’autre i,g5o hab. —
Autre, dans le Wurtemberg, sur le Zahcr;à

7 1 . N.de Stiittgard. Pop. 900 hab. — Autre
en Fr. (Haut-Rhin ), sur Te Modder; à 6 1 .

de Saverne. — Autre dans le Tyrol ( emp.
d’Autriche), sur l’Inn

; à 5 1 . O. d’Ins-

pruck. Pop. 2.400 hab.

Pfqffcnweiter, vill. du gr.-J. Je Bade,

dans le cerc. de la Treisam. Pop. 1,000 hab.

Pfalzel , b. de la rég. de Trêves (Prosse),

sur la Moselle; à 1 1 . N. E. de Trêves. Pop.

900 bab.

PJiilzgraJenweiler, b. du Wurtemberg,
dans le cercle de la Forêt-Noire, près de

Dornstetten. Pop. X ;Ooo bab.

Pfai’rkirchen ,
b. du cercle du Bas-Da-

nube (Bavière); avec le château royal de

Reic/j enberg. Pop. 1,200 hab.

Pfedelbach , b. du Wurtemberg (cerc. de

la J.ixt)
;
à 2 I. S. d’Oehringen. Pop. 1,000

habitans.

PJcdershcÙU ,
pet. v. du gr.-d. de liesse-

Darmstadt, sur la Pfrim. A 9 1 . S. do

Mayence. Pop. 1,700 hab.

PJçfJ'tl’S ,
vill. du cant. de Saint-Gall

(Suisse) , à 3 1 . S. E. de Sargaus; avec des

eaux nnnér. et une riche abbaye de béné-

dictins.

Pj'ejjikon (Haut et Bas-), a vill. du cant.

PHA
de Zurich, sur le bord rnérid. du lac de
Zurich; avec 2,3oo hab.

PJersen , vill. de Bavière, près d’Augs-
bourg. Pop. 900 hab.

Pjclrach , pet. riv. de Bavière, qui se

jette dans l’Isar près de Landshut.

PJÎn y b. du cant. de Thurgovie (Suisse) ,

sur la Thur; à 7 1 . N. O. de Saint-Gall.

Pfinz % riv. du gr.-d. de Bade, qui prend,

sa source dans le Wurtemberg, et se jette

dans le Rhin près de Russenhcim. Elle com-
munique avec l’Aile par un canal. — B. de
Bavière (cerc. dola Regcn), sur l’Allmuhl;
avec un beau château.

Pforttt1, pet. v. de la régence de Franc-
fort-sur-l’Oder ( Prusse), à 4 1 * S. de Gu-
ben. Pop. 800 hab.

Pj'orle ou Schulfi/brte
,
vill.de la régence

de Mersebourg (Prusse); avec une école

royale. Ail. de Naucinbourg et 9 S. O. de
Leipsick.

PJbtzhcimy jolie v. du gr.-d. de Bade
(cerc. de Murg et Pfinz)

,
au conlluent de la

Wurm et du Nngohl. Elle possède des fabr.

de toiles, de joaillerie et de quincaillerie,

et commerce en bois. Pop. 5
,4oo hab. A 7 1 .

S. E. de Carlsruhc.

PJ'reinull
,
pet. v. de Bavière (cercle de la

Regcn) , au confluent de la petite rivière de
Freimdt et de la Nah; avec un château. A
4 1 . E. d’Amberg. Pop. 1,100 hab.

Pfrondten
,
vill. du cerc.du Haut-Danube

(Bavière), près de Fuscen.

Pj'uUtndorff b. du gr.-d. de Bade, à 7 1.

N> q. E. de Constance. Pop. t,5oo hab.

Pfuliingen, v. du Wurtemberg (cercle de
la Forêt-Noire), sur la Schaz, au pied du
Rauhen-Alp

;
avec des papeteries, des fab.

de bas, etc. Pop. 3 ,200 bab.

PJ'unds
,
gr. vill. du Tyrol (emp. d’Autri-

che), sur l’Inn; à 18 1 . S. O. d’innspruck.
iy'unçstadl

y
gr. vill. d’Allemagne, dans

le gr.-d. et à 2 1 . S. E. de Hesse-Darms-
tadt, sur le Modan. Pop. 2,100 hab.

Phaky dist. de la prov. de Cachemire
(Afghanistan), ait. sous le 35» de lat. N.,
et borné à l’O. par la riv. de Jhylum.

Phal (St.-), b. de Fr. (Aube), à 5 !• S.
O. de Troyes.

Pludcmpin
,
v. cle Fr. (Nord), à 3 1 . S. O.

de Lille.

Phalzbourgy pet. v. forte de Fr. (Meur-
the), sur une hauteur; ch.-l. de cant., bur.
de poste; avec des fab. de liqueurs fines.

Il s’y tient des foires de 3 jours les 27 mars
et 21 juin, et elle fait quelque commerce
en grains. Pop. 2,000 hab. A 4 L N. E. de
Sarrebourg. Lat. N. 4$. 4^* I. E. 4 - 5G.

Phanagoriey anc. nom de la v. do Taraan,
principale place de transit des marchandises
expédiées pour la Circassie. Elle est sit.

autour d'un lac, sur le détroit de Jenikalé,
et â l’embouch. du Kouban dans la mer
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Noire. Elle dépend du goov. du Caucase , et

a 6,000 hab. A i 3 1. E. de CaJIa. Lat. N.

45 . 2. LE. 34 . 35 .

P/ianar
,
nom d’un faubourg de Constan-

tinople.

Pharan, anc. d’Arabie, à 35 L S. O.
d'Ailath.

Phare (île du) , dan* la Méditerranée,
vis-à-vis d’Alexandrie (Egypte).

Phari
,

place forte du Thibet, sit. près

des frontières du Boutan, à i 5 1. O. N. O.
de Tassisudon.

Pharsale (aujourd’hui Farta t>u Ichata-

batcha ), v. de Thessalie, surl’Enipeo; avec

uu archevêché grec et 5 ,000 h. C’est dans la

plaine environnante que se donna la célèbre

bataille qui décida du sort de Pompée. A 7
1 . S. E. de Larissa.

Phase (le), ou Facks, gr. et célèbre fleuve

d’Asie, qui trav. la Mingrélie, et se jette

dans la mer Noire. C’est aujourd’hui le

Rione.

Phelin , b. de Livonie (Russie d’Europe),

sur la riv. du même nom, qui se jette dans

la Baltique à Pernov.
Philadelphie

, v. et port de mer de la Pen-
sylvanio (Etats-Unis)

,
dans le comté du

même nom, sur la rive droite de la Delawa-
re, dans une situation agréable et saine. Les

maisons, généralement en briques,sontd’unc

construction très-simple; mais les rues sont

larges, bordées de trottoirs, et bien pavées.

On y remarque, entre autres édifices publics,

le sénat, la maisoti de justice, le péniten-
tiaire, la prison; les bâtimens de l’univer-

sité, de la bibliothèque, de la banque et de

la loge maçonnique
;
les marchés, l'hôtel des

monnaies, 2 théâtres et 5g églises. La mai-
son des états, qui est fort admirée, renferme

la plus belle collection de curiosités de l’A-

mérique. Philadelphie est le centre de l’opu-

lence américaine. Son commerce est très-

étendu et très-florissant , la Delaware y
étant navigable même pour des vaisseaux de

74 canons. Sous le rapport de l’industrie,

elle ne le cède à aucune v. de l’Union. On y
comptait, en 1810, 8 manuf. de coton, 18

distilleries, 17 brasserie», 5g tanneries, 7
moulins à papiers, 1 5 corderies, 3 verreries,

i 4 marbreries, $4 imprimeries, etc. Elle

possède un grand nombre d’établiSiemens de
bienfaisance et d’institutions littéraires, et

le régime de ses prisons est vraiment admi-
rable. i lie a été fondée par le célèbre quaker

Guillaume Penn, en i6S3 . C’est à Pluladel-

Ê
hie que la déclaration d'indépendance des

lUUtUnis fut promulguée le 4 juillet 1776,
et que le congrès rérida jusqu’en 1800.

Pop. iao,ooo nabitans; à 37 1 . S. O. de

New York, 4 > N. E. de Baltimore, 45 N.
E. de "Washington, et i 3o S. O. de Boston.

Lat. N. 39. 57. i. O. 77. 3o. — (Nouv.-),

ch.-l- du* comté de Tnscarawas, dans l’état
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d’Ohio (Etats-Unis), sur le Muskingum.

Philates, v. d’Albanie (Turquie), cb.-l.

du dist. du même nom, près de la Cnlamas,
à 10 1 . O. q. S. de Janina. Pop. 2,000 hab.

Philbert-de- Grand-Lieu (St.-), vill. de

Fr. (Loire-lnfér.), sur le bord mérid. de
l’étang de Grand-Lieu

;
ch.-l. de caot., à 5

1 . S. U. de Nantes. Pop. 2,000 hab.— Sur-
11 1 lie (St.-), b. de Fr. (Eure), à 3 1 . S. de
Pont-Audemer.

Philœ , île granilique de lalïnutc-Egypte,

dans le Nil, au-delà d’Assuan
,
et au S. a’E-

léphantine. On la nommeaujourd’hui Djez-
çrel-el-Hèiï. Elle renferme de magnifiques

ruines et d’âne, fortifications. Malheureuse-
ment ses hab. sont de véritables barbares.

Lat. N. 24.1.I. E. 3o. 34.

Philialra
,
pet. v. do Messenie, dans la

Morée (Grèce)
j à 1 1 . de la mer, et à 2 S.

O. d’Arcadie.

Philippe, île de l'Océan- Pacifique mérid.,

à 2 1 . S. de celle de Norfolk, près de la

Nouvelle- Hollande. — Nom de deux autres

îles dans la même mer, à 2 1. de distance

l’une de l'autre. Lat. S. 8. G* 1 . E. i37* 43 *

—Autre. Lat. S. 10. 24* L O. i 46 * 17* —
Golfe dangereux sur la côte mérid. «le la

Nouv.-Hollande
,

qui pénètre l’espace de

12 1. dans les terres, et a 1 1. de large à son
entrée, et i4 dans sa plus grande largeur.

Lat. S. 38. 18. L E. xqa. 18. — Fonde la

Flandre française (Nord), à l’embouchure de
l’Aa, au-dessous de Gravelines. — Gr. ile

du lac Supérieur, au S. E. de l’ile Royale,

dépendante des Etats-Unis.

Philippe (St.*), anc. fort de l’ile de Mi-
norque (Médit.), à l’entrée du port de Ma-
hon, qu’il défendait avant sa démolition,

en i 8o5 . — Vill. du Mexique (Atnér. sep-

tcnt.),sur le Rio-del-Norte, que l’pn y trav.

sur un pont en bois
; à 4

3

1 . N . E. de Guada-
laxara. — Joli vill. de l'Alabama

( Etats-

Unis), habité par des Français.

Philippe-el-St.-Jacquêt (StA) , baie de
l’Océan-Pacifique, dans la terre du St.-Es-

prit, découverte en i 6o5 par Quiros, et vi-

sitée par Cook en 1774* Les indigènes qui

habitent ses bords, sont d’une taille élevée;

ils sont noirs, et vont entièrement nus. Le
pays abonde en fruits délicieux, et la mer
en excellons poissons. Lat. S. i 4 * 55 . 1 . E»
i64 * 33 .

Philippeau,
îlo sur le bord N. O. du lac

Supérieur (Amér. sept.). Elle a 10 1 . de
circuit. Lat. N. 48 . 12. 1 . O. gi. t8«

Philippeuille
,
pet. v. forte de la prov. de

Naraur (Pays-Bas), sur une hauteur, entre

la Jamagnc et le Bridou. Elle est bien bâtie,

et possède des fab. de bas, etc. 'On trouve

dans les environs des mines de plomb et de»

sulfures de fer, qui y occupent un grand

nombre de bras. A 51 . N. de Rocroy, 67
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N. q. O* de Paris. Pop. 1,200 hab. Lat. N.
5o. 1 1

.

1 . 2. 12.

Philippi, vill. de Macédoine (Turquie),

au pied du mont Pang:eus
?
à 3 1 . de la nier,

et 33 E. q. N. de balomca. On y voit le*

ruines d’un amphithéâtre. Le* plaines voi-

sines «ont célèbre* par la victoire qu’Antot-

ne et Octave y remportèrent sur Biutus et

Cassius,

Phitippina
,
v. de la prov. de Gnatiinala

(Mexique). I-at. N. 12. 5o. 1 . O. 93. 5o.

Philippines, fort sur le bras occid. de

l'Escaut (Pays-Bas), à 1 1 . N. du Sas-de-

Gand. I al. N. 5 i. iG. 1 . O. 1. q5 .

Philippines
,
archipel de la merdes Indes,

qui s'étend depuis les 5 deg. 3o min. jus-

qu’au 19 deg. de lat. N. La plus grande est

celle de Luçon ou Manille, au S. oc laquelle

se trouvent celles de Mindoro, Panav, Ma-
rindique, Negros

,
Masbatc, Zebu, Bohol,

Leyte
,
Samar et Magindanao. [Fojr. ccs

mots.) Toutes ce* îles sont soumises aux Es-

pagnols , dont le vice-roi réside k Manille.

Les Philippines, par leursituation, jouissent

de tous les avantages particuliers aux con-

trées situées sous les tropiques, sans toutefois

en éprouver les grandes chaleurs. Aux pluies

qui commencent à tomber en mai et qui du-

rent jusqu’en septembre, succède la saison

la plus agréable, pendant laquelle les arbres

sont couverts de feuillage, et les campagnes
de la plus riche végétation. La principale

production des Philippines est le riz qui
,

joint à la moelle du palmier et aux bour-

geons de la canne à sucre et de l’osier
,
for-

me presque toute la nourriture des habi-

tam. 11 y croit aussi des légumes, des mon-
gol, des palanis, des haricots, du café, du
cacao, du sucre, du blé, de la vigne, du mil-

let, des arbres à pain, des plantains,des oran-

gers et des mangoliers. Mais
,
à l’exception

de ces deux derniers
,

il n’y a qu’un petit

nombre d’arbres fruitiers, et encore ne pro-

duisent-ils que des fruits d’une qualité mé-
diocre. Ou ÿ récolte aussi de l’indigo et du
tabac excellent. Les Philippines renferment

des mines d’or et de fer
,
et les montagnes

sont couvertes de bois propres à toutes sortes

de constructions. Malgré tous ces avantages,

elles sont encore dans un état peu prospère;

ce qu’il faut attribuer en partie à l’indolence

des naturels, et en parliejau mauvais système

de gouvernement suivi par les Espagnols.

On y importe toute sorte de marchandises

en pièces des Indes, et de coutellerie d’Eu-

rope, et l’on en exporte des nids d’oiseaux,

de la casse, de la poudre d’or, du poivre, des

ratans, du sa^ou,de l’écaille de tortue, de

la cire, du miel, de l'ambre, du marbre, du
goudron, de la pierre-ponce, etc. Lfes hahi-

tans vont presque nus
,

et vivent dans des

cabanes en bambous
,
recouvertes avec des

feuilles de palmiers. Les Philippines furent

PHI
découvertes par Magellan en i 5qi^ mais ce

fut seulement en i 565 que les Espagnols s’y

établirent. En i63q
,
ceux-ci

,
prenant om-

brage du uorabre toujours croissant de Chi-
nois qui venaient s’y fixer, profilèrent du
premier prétexte qui s’offrit de leur faire la

guerre, et les massacrèrent presque tous.L’if e

de Manille fut prise par les Anglais en 1762
et rendue en 1764* Depuis deux siècles envi-

ron, des pirates de Magindanao et de Soulou
infestent les côtes des Philippines, sans qu’il

soit permis aux naturels de repousser leurs

attaques
,

les Espagnols craignant de leur

laisser des armes entre les mains. Ou évalue
la population de ces îles à environ 2,000,000
d’habitans.

Philippo (A/on/év), pet. place forte d’Italie,

en Toscane, près de Porto-Ercole.
Philippopoli ou Filihe

, v. de Macédoine
(Turquie), dans une pel. île de la Marizza,
fondée, dit-on, par Philippe, père d’Alexan-

dre. Avant le tremblement de terre de 1818,
qui a presque entièrement détruit cette v.,

elle était le siège d’un archevêché ,
et possé-

dait des bains et des mosquées magnifiques,
des fabriques d’étoffes de laine et de coton

,

et 3o,ooo hab. A 3o 1 . N. O. d’Andrinople.
Philipsbourg

,
pet. v. du gr.-d. de Bade

(cerc. du Pieckar)
,
au confl. de la Salza ou

Salzbach et du Rhin. C’était autrefois une
des places les plus fortes de l’Alleinâgnc. Le
duc de Berwick fut tué sous scs murs en
1734. Bloquée en 179G et bombardée en
1800, ses fortifications ont été depuis rasées.

Pop. 1,100 Itab. A 2 1 . S. de Spire. — Eta-
blissement du Bas-Canada (Amérique sept.),

sur la baie de Mississipi.

Philipscck
,

v i II. du gr.-duc. de Hesse-
Darmstadt (Allemagne)

,
avec un beau châ-

teau
, sur une montagne : k 3 1 . N» de Dutz-

bach.

Philips t vich
, chat, du gr.-d. de Hesse—

Darmstadt, dans laprincip. deStarkenbourg;
résidence des comtes Isenbourg-Birstein. A
3 1 . deFranefort-sur-le-Mayn.

1 PhilippshaUe , saline du cerc. du Rhin
(Bavière).

Philipsladl
, pet. v. de la Gothie orient.

(Suède), dans une vallée romantique. A 14
1 . N. E. de Carlstadt. Pop. 700 hab.

Philwslhalon Crtulzberg, b. d’Allemag.,
ch.-l. de la princip. de Hcssc-Philipslhal

,

sur la Werra
;
avec un chat. A i5 1 . S. E. de

Cassel.

Philipslown
,
v. et ch.-l. du c. de Kinc

(Irlande), a 1 5 1. O. de Dublin. Lat. N. 53 .

i 7 . 1 . 0 . 9. 38 .'

P/ulokia ou Filokif pot. v. d’Albanie (Tur-
quie d’Europe)

,
au pied du mont Makro-

nora, sur le bord orient, du golfe d’Arta ; à
22 1 . S. q. E. de Janina.

Phnkianova ou Phocia , v. d’Anatolie
(Turquie asiat.), avec une citadelle et un
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aises bon port. Pop. 4 >o°o hab. Près de
Siuyrne.

P/tloka
,
joli vill. de la Morée, i 3 1 . S. F.

de Pyrgo.
PUonidj anc. v. de la Morée , <\ f> 1 . N. de

Tripoliizza.

Phria
,
peu v. de Béotie (Grèce)

,
entou-

rée de ruines.

Phugwana, v. du 1 jihore (Ind.), sit. dans
une plaine fertile, entre la lîeyah et le Sut-
tel.'gi-.

Piadena
,
b. du roy. Lombardo-Vénitien

,

à 6 1 . O. de Mantoue.
Piahificre, v. du dist. de Dacca (Bengale).

Fabrique de poterie. Lal. N. *j 3 » 35 . 1 . K.

87.4s.
Pialny, v. du dist. de Dindigui (Ind.),

Lat. N. 10. qB. 1 . E. •)$, 17. *

Piana -de- Greci , v. du N. de la Sicile,

habitée par des Grecs. A 6 1 . S. O. de Pa-
ïenne.

Pianclla , v. de l’Abruzze ultér. (roy. de
Naples), sur la Pescara, à I 1 . S. de Chieti.

Pop. 3 ,200 hab.

Pianezza
,
v. du Piémont, sur la Dora-

Riparia , à 3 1 . O. de Turin. Pop. 9,000
habitans.

Pia/ikashaws (les), tribu indienne de
l'Amer. septeut., qui habite les bords d'un
des affluens de là Wabash.

Piankalank
,

riv. de la Virginie (Etat«-

Unis), qui se jette dans la Chesapeak. Lat.

N. 37 . 3a. 1 . O. 78. 45 .

Piano y pet. v. de la Terre -de -Labour
(roy. de Naples).

Pianozay pet. île de la Méditerranée (Tos-

cane), entre l'île d'Elbe et la Corse. Elle est

fertile et bien boisée, mais presque inha-
bitée*. C'est Pane. Planaittu des Romains,
où Agrippa fut exilée par Auguste. On y
voit les ruines d’un temple en granit. Lat.

N. 4*. 42. 1. E. 8. 3o.

Pianura , vill. près de Naples. Pop. 2,000
habitans.

Pias ou Bios , v. en raine de la Turquie
asiat.

,
sur l'emplacement de l'anc. Issus

,

près delaquellc se livra la mémorable bataille

qui décida du sort de Darius et de l'empire

des Perses.

Piasanskoi ( f’crtchnci) , avili, du gouv.

de ToboLk (Russie asiat.)
,
près de la mer

Glaciale.

Piaslia
y

fleuve du Mexique (Amérique
sept.), qui prend sa source près de Durango,
*»t se jette dans l'Océan-Pacifique. Lal. N.
•Jt 3 - 3o.

Pial (St.-) , b. de Fr. (Eure-et-Loir)
,
à

4 1 . N. E. de Chartres.

Piatra, b. de Moldavie (Turquie), sur la

Bistritza.
;
à 2S 1 . S. O. de Jassy.

Piat-Sopok y groupe de 5 îles ,
dans l’ar-

chipel des Renards (Océan-Pacifique). Lat.

N. 53 . 24. 1 . O. 174. r».
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PiavCy fleuve d'Italie, qui prend sa source

dans le terri Loire de Feitre
,

traverse ce-
lui de Venise du N. au S. , et se jette dans
la mer Adriatique par 2 embouch., au N»
E. de Venise.— Pet. v. d’Italie, dans le du-
ché et à 12 1 . S. q. O. de Modènc*

PiaWy riv. du Mexique (Amériq. sept.),

qui se jette dans la baie de Honduras. Lat.

N. i 5 . 52 . 1. O. 88. 10.

Piazida, fleuve du gouv. de Tomsk (Rus-
asial.), qui se jette dans la mer Glaciale,

après un cours d’env. 125 1 . Lal. N. - 3 . 3o.

1 . E. 84. 54 .

Piazinskoiy\zc du gouv. deToboLk (Rus-
sie asiat*), à io3 1 . N. de Turucliansk.

Piazzay v. consid. du Val-di-Noto (Si-
cile), remarq. par le gr. nombre de ses égli-

ses et de ses couvons. Pop. i 3
,
5oo hab. A

i 5 1 . O, q. S. «le Calania
, 33 S. E. de Pa-

ïenne. Lat. N. 37. 23 . 1 . E. 12. 2.

Pibixic

,

b. de Fr. (Haute- Garonne)
,
k \

3 1 . O. de Toulouse.
Pica

y riv. de l'Amer, mérid., qui se jette

dans l'Océan - Pacifique par lat. 8. 20. 12.

Picaixlie, anc. prov. du N. de la Fr.,
bornée au N. par le Hainault

,
l'Artois et

la mer, à l'E. par la Champagne, au S. par
l'Ile-de-Fr., et à l’O. par la Normandie et la

Manche. Elle avait 48 L de long, de l'E. à
l’O., et 38 de large. Elle est aujourd’hui com-
prise dans les départ, du Pas-de-Calais, de
l’Oise, de l'Aisne et de la Somme. Amiens
en était la cap.

Picauvi/lcy b. de Fr. (Manche), à 4 L S.
de Yalognes.

Picciano, v. de l'Abbruzz^e ultér. (roy.

de Naples). Pop. 3 ,800 hab.

PichanÿcSy b. de Fr. (Côte-d'Or), à 3 I.

N. E. de Dijon.

Pioherie

y

pet. y. de Fr.
,
entre le canal

du Languedoc et l'Aude, à 3 1 . E. de Car-
cassonne.

Picltincha

,

mont, volcanique du Quito.
Elle est à 2,477 toises au - dessus de la mer,
et est célèbre par les observations astrono-

miques que Bouguer et de la Condamine y
firent en 174°* Lat. S. o. 11.

Pick

,

riv. du Haut-Canada (Amér. sep-

tent.), qui se jette dans le lac Supérieur.

Lal. N. 48* 28. 1 . O. 88- 24» — Pet. lie du
même lac.

Pickaway ,
c. central de l’état d'Ohio

(Etats - Finis), dont le terril, est plat, sans

arbres, mais fertile. Pop. 7,124 hab. Cir-
cleville , ch. T.

Pickcringy b. d'Anglet. (Yorkshire), avec

un chât. Pop. 71J hab. A 10 L N. E. d'York.
Piçkouaga/nis

,

riv. du Canada (Amériq.
sept.), qui sort du lac de Shabamousham,
et se jette dans celui de St.-Jean.

Pit'Oy île de l'Océan, l’une des Açores, qui
n’est, à proprement parler, qu'une mont,
d’env. 7,000 piedsd’élévstion au-dessus de la
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mer, et dont les flancs sont couverts de vi-

gnobles, d'habitations et de hameaux. Elle

produit d'excellent bois d’ébénisterie ; mais
sa principale richesse consiste dans son vin

,

dont on récolte 5,ooo pipes par an. Cette
Ile ne contient d'ailleurs aucun port; et La-
ena est le seul endroit qui mérite le nom
e v. A 3 1 . S. E. de Fayal. Lat. N. 3S. 1 *

O. 48. 3o.

Pic(fuel-£crg
,

distr. du midi de l'Afri-
que, à 37 1 . N. de la v. du Cap., où l'on

récolte le meilleur tabac de ce continent.
Piclou

y
pet. ilo , riv., baie et établisse-

ment dans la partie N. E. delà Nouv. -Ecosse
(Amér. septent.), à l'extrémité mérid. du
golfe St.-Laurcnt.

Pidavro , viU. de la Morce , bâti sur les

ruines d'Epidauix.
Piddle, riv. d’Anelet. (Dorselshire), qui

se jette dans le canal de Bristol à Poole.
Pie di-Luco

, pet. v. de l’état de l'Eglise,

sur le lac du même nom, à 5 1 . S. q» E. de
Spoleto.

Piedimonte
, v. de la Terre - de - Labour

(roy. de Naples)
,
sil. au pied du mont Ma-

tese. Elle possède des fahr. de draps et de
papiers. Pop. 4,700 hab.

Piedva-blança
,

île sur la côte occid. du
Mexique , à l’crab. du Rio-Grande-de-San-
tiaeo. Lat. N. 31* 33 . 1 . O. 107. 37.
Piedras

, nom de plusieurs riv., baies et
caps du Pérou, de la Nouv. -Grenade et du
Brésil.

Pieds- Yervi
,
lac

, riv. et v. de la Carélie
(Finlande). Le lac a 2^ 1 . de long, de 2 a

6 de largo, et est rempli d'tles.

Piémont
t
principauté des états - sardes,

bornée au N. par le Valais, à l’E. par le

duché de Milan et le Moutferrat, au S. par
le comté de Nice et le duché de Gènes, et

à l'O. par le Dauphiné et la Savoie. On éva-
lue sa superficie à env. 700 1. carr., et sa

pop. à i,74 0
>
0°o, dont 19,600 Vaudoi*.Son

territoire renfermo un grand nombre de
mont, et Je collines, qui s'abaissent à me-
sure qu'elles s’éloignent des Alpes, et for-

ment des plaines délicieuses au centre du
Piémont. Le Pô , qui le traverse dans toute

sa longueur,' y reçoit les deux Doras, la

Stura, POrco, la Sesia. lo Tauaro, le Bor-
bio, le Balbo, la Ëormida et le Yaro. Le cli-

mat varie suivant la situation des lieux ,

mais il est généralement tempéré et agréa-

ble. Le sol, d'une grande fertilité, produit
du blé, de l'orge, du seigle, du maïs, du
riz, des vins

,
des ligues, des oranges, des

amandes cl des châtaignes. La culture de la

soie, la meilleure de PDarope, et l’éduca-

tion des bestiaux, forment les deux princi-

pales branches do l’industrie des hahitans.

L'exportation de ces deux articles est très-
considérable. Les Français ayant conquis le

Piémont en 1796, cette principauté lit par-
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lie de l’empire jusqu'en i8i4* et compre-
nait les départemens de la Stura, du Tana-
ro, du Pô, de la Sesia, delà Dora, de Ma-
rengo et des Alpes-Maritimes. Rendu au roi
de Sardaigne en 1816, le Piémont a été di-
visé en 26 pot. prov. En 1820, quelques
mouveiùcns insurrectionnels y eurent lieu,
ayant pour but d’y introduire le régime
constitutionnel; mais sans succès. Turin,
capitale.

Pienzay v. épisc. de Toscane, à 18 1 . S.
de Florence. Patrie de Pie II.

Pierre
,

vill. de Fr. (Saône-et-Loire),
ch.-l. de cant., â 8 1 . N. de Louhans. Pop.
hab. i,5oa— Pet. ile de Fr. (llic-ei-Vi lai-
ne), avec un fort.

Pierre (St.-), pet. île d’env. 9 1 . de cir-
conférence, au S. O. de la Sardaigne. Son
territ. est bien cultivé et abonde eu gibier.
On y fait la pèche du corail. — Autre dans
le lac de Bienne (Suisse), célèbre par le aé-
jour qu’y a fait J.-J. Rousseau. — Autre du
groupe des îles Vierges (Antilles). — Autre
sur la côte de Terre-N<*uve (Amér. sept.).
Lat. N. 46. 4 ( * 1 . O. 58. 17. — Autre sur
la côte mérid. tîa la Nouv.-Uollande. Lat.
S. 32 . 21 . !• E. i 3 i. 9. — Riv. d’Andalou-
sie (Espagne), qui repaie Pile de Léon du
continent, avec une Ile et un fort du même
nom. — Autre dans les Etats-Unis, qui se
jette dans le Mississipi après Un cours S.
E. d’env. 200 1., à 5 1 . au-dessous des chu-
tes de St.-Antoine. Lat. N. 44 * 4°* — Au-
tre dans la Guadeloupe, qui se jette dans
la mer entre le fort du même nom et la

grande Anse. — Lac du Canada (Amérique
sept.), fermé par les eaux du Sl.-Laurent.
11 a 8 1. de long sur 6 de large; mais il est
peu profond. — Pet. v. de Carniolc (roy.
d’Illyrie), entre Crainburg et Stcin. — Au-
tre dans la Haute - Autriche, à 5 J. S. O.
de Freystadt. — Autre dans l'île d'Anti-
gua. — Autre sur la côte S. O. de l'ile du
cap Breton. — Port de l’Ue de Guerncsey
(Anglet.), défendu par 2 chat. — 13 . de Fr.
(Pas-de-Calais), à 2 1 . 1/2 d’Ardres. Il s’y

tient des foiies de 9 j., les i 5 mai ,
3o juin,

5 octobre, et de 4 jours le 3o novembre.
Pop. 3,2oo hab. — V. et port sur la côte
occid. de la Martinique (Autilles), à 5 1 .

S. de Fort - Royal. C’eut la première ville
que les Européens bâtirent dans cette île#

Picrrc-d'Albigny (St.-), vill. de Savoie, à
3 1 . E» de Chambéry. — De-Chignac (St.-),
vill. de Fr. (Dordogne)

,
ch.-l. de cant.

; à
3 l. S. E. de Périgueux.— L'Eglise (St.-),
b. de Fr. (Manche), ch.-l. de cant.

;
comra.

de blé et de lil
;
foire cons. le i« r août. Pop.

2,000 hab. ; à 4 L N. E. de Valogue. — Le -

Moulier (St.), pet v. de Fr. (Nièvre), ch-l.
de cant., bur. de poste. L’air y est malsain.
Pop. 2,000 hab.

; à 7 1 . S. de Nevers.
D Oleron (St.-), pet. V. de Fr. Charente)-
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Inf.), dans l'ile d'Olérou; cli.-l. du cant.

;

biir. deposlo, trib. du coiniu. Pop. ^,000
hab.

; à 5 I. N. O. de Marcimes. — Sur-
Dive (St.-), b. de Fr. (Calvados), cb.-l. de

cant.
; à 4 I. S. F. de Falaise.

Pierrebuffière, pet. v. de Fr. (Haute-Vien-

ne), ch.-U de canl.
;
bur. de poste

; à 4 1 - S.

£. de Limoges.
/Ve/rec/uhe/jvill.otci-devant chartreuse de

Fr. (Ain), sur le Rhône, à a l.S.E.de Belley.

Piarre-cn- Scise, anc. chût. de Fr., sur

un rocher qui dominait la rive droite de la

Saône, à Lvon, servait de prison d'état. 11

u été démoli en 1793.
Pierrefilte, b. de Fr. (Meuse), ch.-l. de

cant.; a 7 1 . N. de Comniercy. — Autre

(Seine et-Oisc), à 7 I. N. de Paris. — Autre

(Loir-et-Cher), sur la Saudre, à 7 1 . N. E.

de Rontoranlin.

Pierre-Fond, pot. v. de Fr. (Oiso), à 3 1 .

S. E. de Compiègne.
Pierre-Fontaine ,

vill.de Fr. (Doubs), ch.-

I. de cant. ; à 5 1 . S. E. de Baume.
Pierre-Fort

,
b. do Fr. (Cantal), ch.*l. do

cant., b. de poste; à 61 . S. O. de Sl^Flour.

Pop. i,5oohab.
Pierre-Lutte, b. do Fr. (Drôme), ch.-l.

de cant., bur. de poste; à 4 1* S. q. O. de

Montélimart. Pop. 2,800 hab.

Pierre-Permis, passage entre la vallée de

Sontebos et celle de Munster, dans le Jura.

Il est formé par la nature, mais il a été élargi

par Part, comme l'indique une inscription

romaine. A 3 1. N. O. île Bienne.

Pierre-Mont , vill. de Fr. (Ardennes), à

5 1 . de Vouziers. Patrie de Mabillon.

Pierre- Fille (St.-), b. de Fr. (Ardèche),

ch.-l. de cant. ; à 5 1 . N. O. de Privas. Pop.

i,5oo hab.

Pierryr, vill. de Fr. (Marne), près d’Epcr-

nay. Ou y récolte de bous vins.

Piesing, b. do Bavière, dans le cerc. du
Bas-Danube, près du contl. do la Salza et

de rinti. Pop. 900 hab.

Piesling, gr. vill. de la Basse-Autriche,

sur le Piesting; à 3 1 . O. d’Ebeni’urlli.

Pietcr&ok, lu plus haute mont, de nie-de-

France.
Pielola ,

vill.duroy. Lomhardo-Vénitien,

à 1 I. de Mantoue, célèbre comme la patrie

de Virgile, auquel Bonaparte lit élever un
obélisque.

Pietra ,
b. du d. de Gènes (états sar-

des), à 6 1 . S. O. de Savone. Pop. 1,700

hab. — Main

,

b. de Toscane, à 9 1. N. q. O.

de Florence, sur L» frontièro du roy. Lom-
bardo- Vénitien. On voit près da ce b. le pet.

volcan appelé Monte- di-Fuoco, et la flaque

d'eau qui s'enflamme par le contact do la lu-

mière, nommée Aqua-Buja. — Pilota,
pet.

v. d'Istrie, sur un rocher. — flera, b. mari-

time de la Calabre ultér. (roy. de Naples), i

5 1. S. O. de Nicotera. —Santa
,
b. de Tos-
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mne; avec une forteresse sur une mont.

; à

2 1 . $. E. de Massa.

Piclraroja, b. de la Tcrre-de-Labour (roy.

de Naples), sur une mont. Pop. 1,70b hab.’

Pietro (San-), Pane. /liemettra, pet. île de
la Méditerranée, sur la côte S. O. de Sar-
daigne, à 4 L d’Iglesia. Ch.-l.

,
Carlo- Forte;

avec un chat. — A-Galatino
, b. de la prov.

d’Otrante (roy. de Naples), à 2 I. E. de Nar-
do. — A-Paterno, v. près de Naples. Pop.
2,5oo hab. —De-Frati, pet. Ile du roy. Au
Naples, à l'entrée du golfe de Salerne.

Pieux (les), b. marit. de Fr. (Manche), à

5 1 . S. de Cherbourg
;
bur. de poste.

Pieve

,

b. du roy. Lombardo-Vénitien, au
S. de Milan. — Del-Mona

,
autre, à 2 1 . N.

E. de Crémone. — Di-Sacco
, v. du même

roy., sur le Fiumioello, à 4 h S. E. de Pa-
doue. Elle possède des fabr. de laine et du
soieries, et 5 ,000 hab.

Pigeon, pet. Ile de la mer des Indes, près
de la côte de Canara. Lat. N. 14. 2. 1 . E. 71.

45 . — Autre, fortifiée, dans la baie de Port-
Royal, à la Martinique.

Pignii, v. du Piémont (états sardes), à 8 1 .

N. E. de Nice. Pop.2,3<>o hab.
Pignan

,

b. de Fr. (Héiault), à 2 1 . O. de
Montpellier. Pop. i,5oo hab. Fabr. de pa-
pier, loulerio de draps.

Pigmtns, v. de Fr. (Var), à 5 1 . S. E. de
Brignoles.Fab.de coton et de papiers; forges.

Pop. 2,3oo hab.

Pignerol (en italien Pincrolo ), v. du Pié-
mont, sit. au pied d'une colline fertile, à
l'entrée de la vallée de Perouse. sur IeCltt-
sonc. Elle fait un connu, cousit), de grains,

d’eaux-de-vie, de vin,de bestiaux et de bois

à brûler, et possède des fabr. de draps, de
ratines, d’étoflès «le soie; des briqueteries,

des tuileries, des liiat., des papet. et dts tan-

neries. Pop. de la ville et de son arrond.,
to,ooo hab.

; à 9 1 . S. O. de Turin. Lat. N.
44.37. l.E. 5 . 59.

Pignon-de-Velcz . Voy. Penrton-de-Fclez .

Pute, c. de l'état d’Ûliio (Etats-Unis),
traversé parle Scioto. Son territ., très-iné-

gal, produit le chêne, l'hiekory et l’érable ;

mais le sol en est aride,excepté dans les val-

lées. Piketocon, ch.-l. Pop. 4 >^oo hab.
—Autre dans l'état d'Alabamn (Etats-Unis).

Pop. 2,618 Hab. — Riv. des Etats-Unis, qui
se joint nu Mississipi à 28 I. au-dessous du
lac des Sables. — Autre dans le Bas-Canada,
qui se jette dans le Missisqui.

Piketocon, ch.-l. du c. dePike,dans l'état

de l'Ohio (Etats-Unis), snr le Scioto.

Pila
,
mont, de Fr. (Loire), entre Con-

drieux et Argentai, et qui ne produit que du
seigle en petite quantité. Le Gers y prend
an source. — B. du c. de Presbourg (Hon-
grie); avec des forges à cuivre, des moulins
a scie et à foulon.

Pilate
,
mont, très-escarpée de Suisse, au

i*4
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S. et pris de Lucerne. Elle est haute de

7,080 pieds, et a
7
pics principaux toujours

cour, de nuages. On y trnure de b pierre

calcaire mêlée de quAlz et d'argile, des co»

qui liages et des arêtes de poissons pétrifiées.

PiLaya-y-Paspaya
,
prov. du Pérou, bornée

au N. par celles de Toiuina et de Pomabara-

ba, à l’E. par le terri t. des Indiens Chirigua-

nos, et au S. et à l’O. par les prov. de Porco

et de Cbichas. Elle a 4 ° L de long sur 80 de

]arge,et est traversée en tous sens par les Cor-

dillères. Son terri t. abonde en fruits, en

grainseten vins. Elle comm.on eaux-de-vie.

Pop. 11,000 hab.

Pilcomayo
,
gr. riv. des Provinces - Unies

de l'Amer, mérid., qui a sa source dans les

Cordillières de PO., et se jette dans le Para-

guay par a emb., à b v. de l’Assomption.

Pitérant ( en bohémien PcUirzimow -

Trhoxvy) ,
v. de Bohême, dans le cercle de

Tabor, sur le ruisseau d’Igbvra; avec des

entrepôts de sel, des fabr. de draps, des

moulins 11 foulon, des papeteries, etc. A
a3 1 . S. E. de Tabor. Pop. a, 5oo hab.

Piliùit, v. et forteresse du Delhi (fnd.) ,

sur 1a Gowrah. Elle fait un grand com-
merce en bois et antres productions des

mont. d'Almora. Lat.N.a8. 39. LE. 77. a5 .

Pi/ica
, pet. riv. très-rapide du palatinat

de Cracovie (Pologne)
,
qui se jette dans la

Vistujc près de Czersk. — V. sur b riv.

ci-dessus, à 1 1 1 . N. q. O. de Cracovie. Pop.

1,900 hab.

Pilier,
lie de Fr., au N. O. de Noirraou-

lier, et au S. de l’entrée de b Loire. Lat. N.

4;.i.
Pilis

,
gr. vill. de Hongrie; avec 1 beaux

châteaux
;
k 3 l. S. E. de Grain. — Pet. c.

de Hongrie, à l’O. du Danube, qui renfer-

mait 1a v. de Bude, et qui a été réuni à celui

de Pe&th. — B. de Hongrie, k 10 I. N. E. de

Funfkirchen.
Pilkallen , b. de 1a rég» et à 7 1 . N.E. de

Gumbinnen (Prusse). Pop. i,3oo hab.

PiUar
y
vill. de Plie d’Itamarca, sur la côte

de la prov. de Pernambuco (Brésil).

PiUau
,
v. de 1a régence de Kœnigsberg ,

située k l’extrémité d’une presqu’île trœ-

étroite, entre b mer Baltique et leFrische-

Hail. Elle est surtout importante pour *«>n

port, qui est défendu par une forteresse re-

gardée comme b clef de celte partie de b
Prusse. Il n’a toutefois que 12 pieds de pro-

fondeur, et les bâtiment sont obligés de s’y

alléger pour remonter jusqu’à Kœnigsberg.

Pop. 3 *ooo hab. A ni. S. O. de Kœnigsberg.
Lat. N. 54 . 33 . 1.JE. 17.3a.

Pillert
, v. du Golconde (Ind.). Lat. N.

1 3 . 3a. L E. 76» 4^*

PilnUz y vilL de Saxe , sur l'Elbe ; k a L S.

E. de Dresde; avec un château royal où fut

signée, au mois d'aoùt 1791 ,
entre l’Au-

triche et b Prusse, 1a célèbre convention qui

PIM
déterminait les mesures à prendre pour arrê-

ter b révolution en France. Des a châteaux

qui composaient cette résidence royale, le

plus ancien a été brûlé le i*f mai 1818.

Pilsen ou Pezen , cercle de Bohème, situé

au S. de celui d’Elnbogen. On évalue sa su-

perficie à environ i 5o 1. carrées *
et sa pop. à

171,000 hab. Il est très-fertile en lin, et on y
élève une grande quantité de moutons. Ses

mines d’argent, autrefois très-productives
,

sont aujourd’hui épuisées
;
mais le fer y est

encore abondant. On y fait des fromages

très-estimés. — Cap. du cerde ci-dessus
,
est

une v. forte située au confluent de 1a Misa et

de la Radbusa. Elle fait un commerce très-

actif, et possède des fabr. d'étoffes de bine
et de coton, des corroieries et des fabr. d’ob-

jets en fer et en corne. Elle fut souvent prise

ot reprise dans les guerres de la Bohème.
Pop. 7 ,4 <>o hah. A 18 1 . O. q. S. de Prague.

Lat. N. 49. 46. 1 . E. 11. xa.

PUserut z ou Vieux-PiUen ,
b. en ruine

de Bohême
; à a 1 . S. E. de Pilsen.

Pi*tsno

,

b. de b Pologne autrichienne,
sur b Wisloka; k a5

1

. E. de Cracovie. Pop.
x,6oo hab.

PiUum , gr. vill. de b Frise orient. (Ha-
novre), près de Grethsichl.

PUtcriy pet. v. du gouvernement de Cour-
lande (Russie d’Eur.), sur le Windau; avec
un château

; à 33 1 . O. q. N. de Riga. Pop.
35o hab.

PilwartSy v. de l’Adjémyr (Ind.). Lat. N.
a5. 19. 1. 0. 7*. 5.

Pimbet
,
b. de Fr. (Landes)

, à 7 1 . S. de
Mont-de-Marsan.

Pimpréy vill. de Fr. (Oise), k 4 L de
Compïègne.

Piment (Port-), vill. sur b côte mérid. de
Pile de Saint-Domingue; & 8 1. E. q. S. de
Tihuron.

Pinsanim f r. de b Tartane chinoise
(Asie), à 14 I. Sw O. deNing-Ynen.
Pin

y v. de b prov.de Shan-Tung (Chine),
de classe

; â 70 1 . S. S. E. de Pékin.
Pin (le), haras consid. de Fr., sous la

direction du gouv.(Orne);à 3

1

. S. de Noyon.
Pinagra

, v. et fort, du dist. de Baramahal
(Ind.). Lat. N. ia. 6. 1 . E. r5 . 48 .

Pinakalais
,
pet. v. de b Magnésie (Tur-

quie), à 1 I. du vill. de Saint-Georges.

Pinot
y riv. de b prov. de Panama (Co-

lombie), qui se jette dans l’Océan à 1
*0 . de

Chagre.
Pincbtey, c. de b Caroline mérid. (Etats-

Unis).

Pinekneyville , gr. vill. de l’état etâa 1 .

E. du Mississipi (Etats-Unis).

Pinczehely
,
b. de Hongrie, sur le Kapos ;

à 14 L S. deStuhl-Weissemherg.
Pinczow

, b. du pabtinat de Cracovie
(Pologne) , sur la Nidda; à 16 1 . N.E. de
Cracovie. Pop. a,800 hab.



PIN
Pkiuia

,
port du Cougo (Afrique) , à l’em-

bouchure de la riv. du même nom, dan* U
mer. Lat. $. i 3 . 28.

Pinde

^

haute et longue chaîne de raon-
tagnea célèbres qui séparent la Thessalie de
l’Albanie (Turquie d’Eur.). Lesanciens n’en
font mention que comme d'une seule mon-
tagne. Son nom moderne est Mezzovo.

Pinega
,

b. du gouv. et à 3o 1 . £. q. S.
d’A rclian gel (Hume d’Eur.).

Pinet, b. de Catalogne (Espagne), près de
Tortosa,

Pinc-River, nom de plusieurs riv 4 de l’A-

mérique septentrionale.

Pinejr
, tu de Fr. (Aube)

, ch.-i. de cant.
j

bur. de poslo. A 4 1* N • E. de Troyes. Pop.
i,4oo hab.

Pi/tg ou Pin, v. de U prov. de Shen-Si
(Chine), de 2« classe; à a5o b S. O. de
Pékin.—Autre dans celle de Quang-Si. Lat.
N. 23 . i 3 . 1. E. i«# 5. 58.

Pinçante, riv. de l’Amér. mérid.
,
qui se

jette dans le golfe de Panama.
Ping-Chan

, v. de la prov. de Sechu-En
(Chine), de 3« classe. — Kiang, autre dans
celle d’Hou-Quang. — Àmg, autre dans
la prov. de Koe-Tchou, de !*• classe. Lat.
N. 26. 38 . 1 . E. 104. 56. — Liang

,
autre

dans la prov. de Shen-Si, de x r* classe. Lat.

N. 35. 35. 1 . E. io3 . 58 . — Lo
,
autre dans

celle de Quang-Si. Lat. N. 24* 22. 1 . E. 107.

44 * — Tchiung
,
autre (même Drov.). Lat.

N. 2î. q. 1 . E. io3 . 44 * — Tcnouen
,
autre

dans celle de Yu-Nao. — Lat. N. 25
. ^7» L

E. 98. 4 *

—

Ting, autre dans celle de Shen-
Si. Lat. N. 37. 52. 1 . E. no. 55. — Tou

,

autre dans la prov. de Shan-Tung. Lat. N.
36. 48. LE. 117. 36.

Pinhanga
, v. de la prov. de San-Vicente

(Brésill.

Pinhar , port sur la côte orient, de la

Corée (Asie). Lat. N. 37. 29. 1 . E. 126. 5o.

Pinhel
,

pet. v. épisc. de la prov. de la

Beira (Portugal), et ch.-l. d’une corrégido-

rerie do 70,000 hab., sur la riv. du même
nom. A 3 1 . N. E. d’Almétda. Pop. 1,600
h.< bilans.

Piailla
,

vill. de la Manche (Esp.), près

d’Alcaraz.

Pinkafcld. b. de Hongrie, sur U Pinka
;

à 4 E O. de Stein; avec des sources miner.
Pop. 1,700 hab.

Pinna, anc. v. de l’Abruzze ultér. ( roy.

de Naples); à 4 L N. O. de Chiéti.

Pinnacle
,
île de l’Océan-Pacifique mér .

,

d’environ 6 1 . de long. Lat. S. 60. 25. L O.
175.
Pinné

,

pet. v. de la régence de Posen
(Prusse), à xi 1. O. do Posen. Pop. 1,100
ba bilans.

Pinneberg
,
seigneurie et bailliage du d.

de HoLlein (Danemark). Elle a envir. 19 L
carrées et 4°)<>oo bab.

,
et a pour ch.-l. un
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vill. du même nom, de 3oo hab. A 6 L N. O.
de Hambourg.

Pino
y b. de Corse

,
près de Plie Rousse.

Pinot», vill. de Fr. (Haute-Loire); ch.*l.

de cant. A xo 1 . S. de Brioude.
Pino

s

,
île basse de l’Océan, près de la côte

du Cumlinamarca (Colombie). Elle a env.
2 1. de long, et abonde en fruits. Lat. N. 8.

$7. 1 . O. 79. 59. — Autre sur la côte mér.
de Pile de Cube (Antilles!, dont elle est sé-

parée par un canal de 6 1. de large. Elle a

17 1. de long sur l4 de large, et abonde en
pâturages. Elle est habitée par des pêcheurs.
Lat. N. 21. 38. 1 . 0 . 85 . 5 .

Pins (île des), dans POcéan-Paciflque mé-
rid., à l’extrémité mérid. de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Elle a env. 18 L de circuit. Lat.

S. 22. 38. L E. i65 . 18.

Pinson, pet. fort du Brabant sept. (Pays-
Bas), sit* dans des marais, près deBerg-op-
Zoom.

Pinsk, pet. v. épise. du gouv. de Minsk
(Russie d’Eur.), auconfl. de laPina et de la

Pripetz, et au milieu de gr. marais
;
avec une

fabr. de cuirs
; à 33 1 . S. E. de Grodno. Pop.

4 , 5oo bab. Lat. N. 52 . 20. 1 . E. 23 . 4 <>.

Pinvelel, v. de Bulgarie (Turquie), à 26
L N. E. de Sophia. Pop. 2,000 bab.

Ping- Yang, v. de la prov. de Shen-Si
(Chine), de !*• classe. Lat. N. 36. 6. L
E.07. 40.

PinzgaUy vallée du cercle de Salzbourg

,

dans la Haute-Autriche, qui s’étend depuis
la Carinlhie jusqu’au Tyrol, et qui com-
prend une superficie d’env. 84 L carrées, et

une pop. de 26,000 hab. Elle est env. de
mont, d’une hauteur prodigieuse

, et qui
renferment des mines de cuivre et deplomb.
Les hab. s’occupent principalement de l’édu-

cation des bestiaux.

Piolène
, b. de Fr. (Vaucluse), à 1 1 . N.

O. d’Orange. 11 comm. en soie
,
et a des ver-

reries, des fabr. de faïence, des mine» de
charbon; couperose, vitriol et jayet. Pop.

1,700 bab.

Piomba

,

pet. riv. de l’Abruzze ultérieure

(roy. de Naples), qui se jette dans l’Adria-

tique.

PiombinOy pet. princip. d’Italie, sur les

côtes de la mer, entre Pise et Sienne. Elle

a 18 1. carrées de superficie, et abonde en

blé, vin, huile, Ifruils et pâturages. Pop.

l8,ooo,ii»b. En l8o5,
celte princip. avait

été donnée en souveraineté par Napoléon
au prince Bacchiochi, époux de sa sœur Eli-

za. Elle appartient aujourd'hui à la maison
de Buoncompagni-Ludovisi, sous la souve-
raineté du gr.-duc de Toscane. — Cap. de

la princip. ci -dessus ; avec un port sur la

Méditerranée, vis-à-vis de Pile d’Elbe. Elle

est la résidence du prince, et a une pop. de

4,ooo hab., à 25 l. S. O. de Florence. Lat.

N. 42. 55 . 1 . E. 8. 11.
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Phrisat, b. do Fr. (Puy-de-Dôme), à S 1 -

N. O. de Riom. Pop. 1,700 hab.

Pionlek
,
pet. v. dePologne, dans lcpalat.

de Maaovie, sur la Bsura ; à a5 1. O.q.S. de
Varsovie. Pop. 1,000 hab.

Piorias
,
anc. fort et vill. des Etats-Unis,

sur le bord mérid. du lac des Illinois. Lat.

N. 4 o. 53. 1 . 0 . 85. 43 .

Piossasco, pel. v. du Piémont (états sar-

des), sur une hauteur, à 4 1 . S. O. de Turin.
Pop. 3 ,ioo hab.

Piperi

,

pet. île de Parcliipel Grec, au S.

q. S. E. deTermie, et au N. E. de Cberso.

Lat. N. 37.16. LE. *3. 43.

Pipcmo, v. épisc. do l’état de l'Eglise,

dans la délégation de Frossinone, sur une
hauteur; à 31 . N. O. deTerracina.

Piplcy

,

v. du Bengale (Ind.), sur la Sa-

banrika
;
avec un port. Lat. N. ai . f\i. 1 . E.

85 . 5.—Autre dans la prov. d’Orissa (Ind.),

à ia 1 . >S. de Cuttack.

Piploud, v. et fortcr.du Candeish(Ind.).

Lat. N. ai. 44 - !• E. 74* > 5 .

Piprah . Nom de plusieurs v. de l’Ind.

Pipriac, vilJ. de Fr. (Ille-et-Vilaine),

ch.-l. do cant.
;
à 5 1 . N. E. de Redon. Pop.

1,600 hab.

Piqua
,
b. du c.deMiarai, dans l’ctat d’O-

hio (EtaU-Unis), à 3o 1 . N. do Cincinnati.

Piquc-du-Monl-Vallier (la), une des plus

hautes mont, des Pyrénées, au S. de Pau.

Lat. N. 45 . 5o. 1 . 0. a. 47.
Pira , riv. du Cundinamarca (Colombie),

qui M-paro la prov. de Santa-Martha de
«elle de Rio-del-Hacha , et se jette dans la

nier des Caraïbes. Lat. N. 11. 18.

Pitanga, vill. de la prov. de Rio- Grande
(Brésil), sur la riv. du même nom.

Pirano, v. du roy. d’iilyrie, dans le cerc.

de Trieste ; avec un port dans une baie de
l’Adriatique. Elle fait un coinm. consid. en
sel et autres denrées. Pop. 6,aoo hab. ; à 6 1 .

S. O. de Trieste. Cette v. a été bombardée
et presque entièrement détui te par les An-
glais en i8to. Dans le voisinage se trou-

vent les salines les plus importantes de
Plstrie. Lat. N. 45* 39. 1 . E. 1 1. 14.

Pirawarl, vill. de la Bassc-Au triche, près

de la Marche. Sources minérales. Pop. i,5oo
habitans.

Pirayu, lac du Paraguay (Amér. mérid.).

Lat. S. a5 . 39. 1 . O. 69. 35 .

Pirajrx, riv. du Pérou (Amér. mérid.), qui

a sa source dans un territ. habité par des

Indiens, et s6 jette dans la Guapay. Lat.

S. 16. 39.

Piremil, b. de Fr. (Sartbe),à 4 LN. E.
de Sablé.

Pirclibbi, lac du Canada (Amér. sept.), à

98 1 . N. de Québec. lait. N. 5i.L O. 73.

Pirgn,
pet. v. d’Albanie (Turq.), ait. à

l’embouchure de la Chervesla; à 10 1 . S. q.

E. de Dttrazzo.

PIS
Pirhala

,
v.du Lahore (Ind.). Lat. N. 3s.

s5.l. E. 69. 38.

Pinnbai

,

riv. du Cundinamarca (Colom-
bie), qui se jette dsns le lac Maracaïbo.

Pirislina
,
v. forte du Roumili (Turq.),

dans les mont, de Glubodn, sur la route de
Salonique à Bosna-Saiai. Elle est le siège

d’un évêché grec. Pop. 10,000 bab.
; à 4 I.

E. de Raguse.

Pirilu
,
prov. du Cundinamarca (Colom-

bie), bornée à PE. par celle de Venezuela, et

à l’U. par la riv. et les vallées de Santa-Fé.
Ello s’étend à 70 1 . le long des côtes. Le cli-

mat y est excessivement chaud
;
la saison des

pluies durs depuis juin jusqu’à octobre. Son
territ. est bien arrosé, et sur ses côtes se trou-
vent des baies etdes ports commodes. Piritu,

sa cap., renferme une église magnilique, et

1 ,600 bab.
;
à 6

1

. de Barcelonne.

Pirilz, pet. v. de la régence de Steltin

(Prusse); avec 3 faubourgs; cb.-î. de cerc.
Pop. 3,3oo hab.

; à 5 1 . S. E. de Stargard.
Pirjalin

, pet. v.du gouv. de Poltava (Rus-
aie), sur PUdai, à 3o f. E. de Kiev.

Pirksleirt, vill. dn cerc. de Saaz (Bohême),
avec de fabr. de tapit et de toile cirée.

Pirmasenz, pet. v. du cerc. bavarois du
Rhin

;
à 14 1 . O. de Spire, pop. 3 ,300 bab.

Pirna
, v. forte do Misnie (Saxe), sur

l’Elbe, à 4 !• S. E. de Dresde. Elle fait un
conun. assez consid. en bois et en blé, et

possède des fabr. de colon, de bas, de toiles

et de cuir. En 1 745, les Prussiens y battiren t

les Autrichiens et les Saxons ; et en 1756, ils

y firent mettre luis les armes à l 5,ooo de ces

derniers. Pop. 3 ,800 bah.

Pimitz, pet. v. de la Moravie (emp. d’Au-
triche), à 3 1. S. E. d’Jglau. Pop. 3,3oo bab.

Pirou
, vill* de Fr. (Manche), à 3 1 . 1S.

O. de Coulances.

Pirra
,

b. du Roumili (Turquie), sur
l’Aspro, à i 3 1 . S. O. de Larissa.

Pirun-Dubrava
,
v. de 1a Dalmatie, ch.-l.

du dial, de Poglizza.

Pisagua, riv. et établissement de la prov.
d’Arica (Pérou). Lat. S. in- 4° #

Pisan (le), prov. d’Italie, en Toscane,
sit. entre les territoires de Lucques, de Flo-
rence, de Sienne, de Piombino et la nier

Méditerranée. On évalue sa superficie à env.-

180 1. carrées, et sa pop. à 346,000 bab.
Pise, cap.

Pisania, b. d’Afrique, sur la rive droite
et à l’emb. de la Gambie. Lat. N. l 3 . 3o. 1 .

O. tS» 5o.

Pisany, b. de Fr. (Cbarcnte-Inf.), à 3 1 .

S. O. de Saintes.

Pisaiello
,
pel. riv. de la Romagne (état «le

l’Eglise), qui ne jette dans le Savignano à

1 1 . du golfe de Venise. Quelques auteurs
piétendent que c’est leRubicon.

Piscadores
,
îles ou rochers de la mer de

la Chine, entre Pile de Foimose et le conti-
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nent. Les Chinois y entretiennent une gar-

nison. Lat. £. 117. 30 .

Piseataqua, riv. des Etals'Unis, qui sé-

pare l’état du Maine decelui du New-Hamp-
sbire, et se jette dans l’Océan au-dessous de
Portsrnonth

,
on elle forme un des plus

beaux porta de l’univers.

Piscataquis, riv. du Maine (Etats-Unis),

qui se jette dans le Penobscot après un
cours de 35 1.

Piscalaquog
, riv. du New-Hampshire

(Etats-Unis), qui se joint au Mernmack
dans le c. de Bedford.

Pisealaway
,
. du c. de Middlesex, dans

le New-Jersey (Etats-Unis), sur le Raritan
;

à 1 1 . N. E. de New-Brunswick. — Autre
dans le c. du Prince-Georges (Maryland),
sur la riv. du même nom

;
3 1 5 1 . S. O. q.

S. de Baltimore.—Riv. du même état, qui ^e

jette dans la Potomac à 3 1 . d’Alexandrie.

Pisch, riv. de Pologne, qui sort du lac

Spirding, dans le palalinat de Ploçk, et 9e

jette dans la Narev près de Novogorod.
Pischlvan

,
b. du c. de Neitra, en Hon-

grie, sur la VVaag
;
avec des bains chauds.

Piscina
,
pet. v. de l’Abruzzecitér. (roy.

de Naples), sur le lac et à a 1 . E. de Célano.
Patrie de Mazarin.

Piscinola
,
b* près do Naples. Pop. 1,700

habitons.

PiscioUa
,
v. de la Princip. citér. (roy. de

Naples), k 7 1. 0 . de Policastro. Pop. 3,700
habitons.

Pisco
, v. autrefois grande et riche de la

prov. d’ica (Pérou)
;

avec uno rade spa-

cieuse et sure. Détvuite en 1687 par un
tremblement de terre, elle fut rebâtie un
peu plus loin, et renferme aujourd’hui 3oo
familles de gens de couleur. A /|8 1 . S. de
Lima. Lat. S. i 3 . 46. L O. 78. 39.

Piscopia. pet. île de la Méditerranée, à 7
1 . N. O. de celle de Rhodes; avec un bon
port. Lat. N. 36 . 36. 1 . E. 35. 33. — B. sur
la cote mérid. do l*ile de Chypre, à i 5 1 . S.

E. de Baffo.

Pise
7
anc. et belle v. du gr..duché de Tos-

cane (Italie), dans une vaste et riante plai-

ne, bornée d’un côté par les Apennins, et de
l'autre par la Méditerranée. Elle est divisée

en deux parties égales par l’Arno que l’on

traverse sur trois beaux ponts, dont un en
marbre. Les quais qui le bordent sont ornés

d’édifices do la plus noble architecture. La
cathédrale, le baptistère, le cimetière et le

beffroi, sont les plus beaux morceaux d’ar-

chitecture gothico-moresque que l’on con-
naisse. Ce dernier, qui sert de clocher k la

cathédrale, est une tour ronde inclinée, de
marbre blanc, avec 3 rang» de colonnes.

(Testune des curiosités de l’Italie. Elle a 190
pieds de haut, et son escalier est si facile,

qu’on pourrait le monter à cheval. Son in-

clinaison
,
qui est de x 3 à 1 3 pieds, n'est due
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qu’à une bizarrerie de I’srchitocta. Le cime-

tière, dit Caippo-Santo, renferme des pein-
tures très-belles. L’église de St.-Etienne. le

jsrdin dos Simples, fa bibliothèque publi-
que, le gr. hôpital, l’observatoire, 1 édifice

du séminaire et la loge des marchands, mé-
ritent aussi de fixer Pattention. L’universi-

té de Pise est une des plus anciennes et des

plus célèbres d’Italie. Cette v. est d’une ori-

gine très-reculée. Au io« siècle elle occu-
pait le premier rang parmi les petites répu-
bliques commerçantes de l’Italie, et assista

les Français dans les croisades. Les Floren-
tins la détruisirent en 1406. Sa pop., qui

était alors de i 5o,ooo hab., se trouve au-
jourd’hui réduite à 17,000. La douceur do
sou climat y attire, pendant l’biver, un gr.

nombre de convalescens, et ses bains chauds
sont très- fréquentés. Pise est la patrie de
Galilée. A 1 1 . de la mer, à 5 N. q. E. de
Livourne, 13 O. de Florence. Lat. N. 43 .

43 . 1 . E. 8. 4.

Pistkj v. du cercle de Prachin (Bohême),
sur laWolawa; à 31 1 . S. q. O. de Prague.

Pop. 3,900 hab. On trouve dans le voisinage

des diaraans de Bohême, des grenats et des

perles dans la Wotawa.
Pisig, pet. île de la mer des Indes, lait.

N. 3 . 30. 1 . E. 133 . 59.
Pisogne, b. de la prov. de Bergame (roy.

Lombardo-Vénitien), sur le lac d’Iseo. Il

commerce en fer et en grains. A
7

1 . N. q.

O. de Brescia. Pop. 3,600 hab.

Pisque
,

gr. riv. du Quito (Colombie),
qui sort de la mont, de Cayamburo, et se

réunit à la Guaillabamba.
Pisquilpah (les), pet. tribn indienne de

de l’Atnér. scpient., qui habite au N. de la

Columbia.
Pissa. Voy. Pregel.

Pisse-Vachc
,
célèbre cataracte du Valais

(Suisse), près de Marligui. Sa hauteur est

de 300 pieds.

Pissas, b. de Fr. (Landes), ch.-l. de cant.,

bur. de poste; à 18 1 . N. O. de Mont-de-
Marsan.

PisLoja
,
v. cons. du gr.-duclié de Toscane

(Italie), ait. dans une plaine délicieuse, au

pied des Apennins, près de l’Orabrone. Ses

rues sont larges et formées de maisons bien

Itâtiea
;
mais ses édifices publics sont peu re-

marquables. Elle possède de pet. fab. de

quincaillerie, d’étoiles de laine, de soieries

et de cuir. Pop. 10,000 hab. A 6 1 . N. O.
de Florence. Lat. N. 43 * 57. L E. 8 . 38 .

Puiicrga
,
riv. d’Espagne, qui descend des

montagnes de la prov. de Las-Montanas, et

se jette dans le Douro près de Valladolid.

J°*Vd, riv. du Quito (Colombie), qui des-

cend du mont Cotopaxi, et prend le nom de
Las-Junta» en lat. S. o. 17.

Pitcairn
,
île de l’Oecan-Paeifique mérid.

,

sans riv. n? port, habitée par les descendant
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de l’cquipage révolté du bâtiment anglais le

Buunty, qui y chercha un asile il y a eov.
3o ans. Lut. S. ‘J5 . 3. 1 . O. i 35 . 4 1 * «

Pilchinda
,
anc. v. de la Crimée (Russie

d’Eur.), à t6 1 . O. de Sévastopal.

PUescIii
, pet. v. de Valachie (Turquie),

dan* b prov. de Sara de Suu. A 20 1. N. 6.
de Bukbarest.

Pilhccty pet. port de U Bothnie occident.
(Suède), dans une île, à l'embouchure de b
riv. du même nom dans le golfe de Bothnie.
Pop. 8oo hab. A 4^ 1 . N. E. dTJméa. Lat.
N. 65 . io. 1. E. 19. 45. — Lappmarkj prov.
de 1a Laponie suédoise, qui s'étend le long
de la riv. de Pithea, depuis b Norwègc
iusqu’à b Bothnie occ. Elle a cnv . 60 1 , do
long et 26 de brge} mais elle n’a guère que
2,000 hab.

Pilhivierty pet. v. de Fr. (Loiret), sur
l’OEufj cb.-l. de tous- préfecture, tribu-
nal de !»• instance, bureau de poste. Elle
commerce en serge, bine, safran très-esti-

nié, cire/bob, suif et pâtés d’alouettes. Les
environs sont fertiles en blé et en vins. 11

•’y tient des foires de 2 jours les 18 janvier,
a5 avril et 18 nov. Pop. 3,000 hab. Aol.
N. d’Orléans, 21 S. de Paris. Lat. N.
10. 1. o. o. 4*

Piüijruse, groupe d’iles de 1a Méditerra-
née, dont Ivice est b principale.

PilielianOy v. du gr.-d. de Toscane, à 22
1 . S. E. de Sienne. Pop. 2,000 hab.
Pùo

t
riv. du Cundinamarca (Colombie),

qui se jette dans l’Océan entre b baie de Ca-
lédonie et le cap Tiburon.

Pitschen
,
b. de la régence et â 20 1. E. de

Breslau (Prusse). Pop. i,aoo hab.
PiUf c. de 1a Caroline septent. (Etats-

Unis), dont GrecuviUe est le ch.-l. — Dé-
troit qui sépare les lies de Salwatty et de
Ballante, ait. à l’extrémité occident, de b
Nouvelle-Guinée. Il a 13 1 . de long sur 2 de
* e.

iutn, b. de b Basse-Au triche, k 3 l.S.
d’Ebenfurlh. Pop. 1,200 hab.

Pillenwccm
, b. d’Ecosse ( Fifeshire)

, à
10 1 . N. E. d’Edimbourg.
Pillsborough

,
ch.-l. du c. de Chatham,

dans b Caroline sept. ( Etats-Unis
); à 22 1.

N. O. de Fayetteviile.
* Pius6urg

t v. et ch.-l. du c. d’Allegany,
dans b Pensylvanie (Etats-Unis), dans une
belle pbine, au confluent de l’Alleeany et

de b Monongakeb
, qui y prennent le nom

d’Ohio. Elle possède des forges consid., 5
verreries, 3 brasseries

, 67 moulins à farine
et un gr. nombre d’auLres usines mues par
b vapeur. Pittsburg fait un connu, étendu.
Les Français y avaient autrefois un fort

nommé Du Quesne. La ville actuelle a été

fondée en 1760. Pop. 12,000 hab.} à p4 *•

O. N. O. de Baltimore , et 122 O. q. N. de
Phibdelphie. La 1. N. 4Ü * 3a. L 0 . 82. 28.

PLÀ
PUuJidd , v. du e. de Berkshire

,
dans le

Massachusetts
( EtaU -Unis), sur l’Houaato-

nic ;
à 55 1 . O. de Boston.

PilUjbid
,
nom de plusieurs districts des

États-Unis.
PiUston, nom du plusieurs districts des

États-Unis.

PilisyLvanla
y
comté œér. de la Virginie

(Etats-Unb ), dont Danville est le ch.-l.

Piura
y prov. du Pérou, bornée au N. E.

par celle de Loxa, à l’E. par celle de Jaen de
Bracamoros, au S. E. par le dist. d’iiuam-
bos , à l’O. par l’Océan-Pacifique

,
et au N.

O. par la baie de Guayaquil. Elle a 66 1 . de
long sur l4 de large. Elle abonde en mais

,

coton, sucre, haricots, melons, coings et

au ti cs fruits. —« Sa capitale fut fondée par
Pisarre, en i 53 l ,

près de b mer; mais sa

position étant malsaine
,
elle fut rebâtie

dans i’empbeement qu’elle occupe actuel-

lement, et renf. 7,000 hab.
; â 10 1 . S.E. de

Payta , son port . et à 7 de b mer. Lat. S.
5. 1 1. 1 . O. 82. 56. — Riv. de 1a prov. ci-

dessus, qui se jette dans le golfe de Sechura.
Lat. S. 5 . 32 .

Piusega
, b. du roy. Lombardo-Vénitien,

à 5 1 . O. q. N. de Mantoue.
/ Pizzighitune

,
place forte du roy. Lom-

bardo-Vénitien
,
au confluent de l’Adda et

du Serio. François I* r . fut détenu dans son
chat, en i 525 . Pop. 3 ,8oo hab.} à 6 1 . S.

E. de Lodi. Lat. N. 45 * 10. 1 . E. 7. 23.

PizzOy pet. v. ma rit. du roy. de Naples,

où le roi Murat fut arrêté et fusillé en 181 5 .

P(abonnée
,
b. de Fr. ( Finistère ), à 3 1.

N. E. de Brest.

Placé
y b. de Fr. ( Mayenne), à 4 U O.

de Mayenne.
Pluccnliay gr. baie sur b côte mérid. de

Terre-Neuve( Arnér. sept. ). Elle forme un
port sùr

,
mais dont rentrée est si étroite

qu’il ne peut y passer qu’un seul bâtiment
â la fois

;
mais il est d’ailleurs assez vaste

pour contenir i5o vaisseaux.il est fréquenté

par les bâtimens employés à b pèche de 1a

morue. Lat. N. L*}» 35 . 1 . O- 54 * 35.

Plaine ( b ), b. de Fr. ( Maine-et-Loire),

â 6 1. O. de Montreuil - Bellay. — Autre

( Loire-Inf. ), â 6

1

. S. O. de Paimbœuf.
Plainficldy nom de plusieuts districts des

États-Unis.

Plaisance (en italien Piacenza ) , duché
d’Italie

,
réuni â celui de Parme (voy. ce

mot), et qui s'étend le long de sa limite occ.

depuis les Apennins jusqu’au Pô. U a env.

i4 1 * de long et de 4 à 7 do large. Son ter-

ritoire abonde en blé . vin^ huue, marrons

et soie
,
et renferme des mines de fer , de

cuivre et de vitriol. U a pour cap.:

Plaisance y v. épisc. ,
sit. dans une belle

et vaste plaine, sur b droite du Pô , près du
confl. de b Trebia et du Pô. Elle est envi-

ronnée de remparts de terre, dont on s fait

:jitized by Google
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une promenade. Se* rue* sont en général

large* et droites, et ses maisons ainsi que
ses nombreux palais bâtis en briques. On y
remarque une belle place publique , nn
théâtre, une cathédrale, et plusieurs églises

profusément ornées de tableaux. Son uni-
versité ne jouit pas d’une grande réputation;

mais sa bibliothèque renferme 3o,ooo vol.

Cette v. possède d’ailleurs des fabriques de
soieries

,
de fuUine, de bas et de chapeaux.

C’est la patrie de Raphaël , de Grégoire X
et du cardinal Alberoni. Pop. ao,ooo hab.

A iSL N. O. de Parme. Lat. N. 45 . a. 1 . E.

7. aa.

Plaisance , b. de Fr. ( Gers ), sur l’Âdour,

ch.-l.de cant., bur. de poste, à 9 l.N. O. de
Mirande. Pop. i,aoohab.— Aut*e(Tarn),
â 6 1 . S. E. a’Albi.— Etablissement de File

St.-Doraingue ( Antilles)
,
à 16 1 . S. E. de

Port-au-Prince.

Plan (le), petite v. de Bohème dans le

cercle de Pilscn
;
avec un vieux chat, et des

fabr. de lainages, de draps, d’alun et de
vitriol

;
à 29 1. O. de Prague. Pop. 1,700

habitant.

Plan ( le), b. de Fr. (Haute-Garonne),
à 3 1 . S. O. de Rienx.

Ptaneard(Su-)i b. de Fr. (H.-Garonne);
bur. de poste. A 3 1 . de St.-Gaudens. Pop.
1,100 habitant*

Planchenois
,
village du Brabant mérid.

( Pays-Bas. )
Planches , vill. de Fr. ( Jura 3

,
avec un

bur. de douane; ch.-l. de cant. A 9 1. S. E.
de Poligny*

Planchettes
,
paroisse de la princip. de

Valengin (Suisse), où l’on élève beaucoup
de beau bétail

,
et lait de bon fromage.

Plancoèi
,
b. de Fr. ( Cotea-du-Nord ) ,

sur l’Arquenon; cb.-l. de canton
,
bur. de

poste; â 4 1 * N. O. de Dinan.
Plancy , b. de Fr. ( Aube ) , à 3 1. O. q.

N. d’Arcis-sur-Aube. Pop. 900 hab.

Plane
,
pet. Ile de la Méditerranée, sur la

côte d'Espagne, près de la baie d’Alicante.

— Petite ris* de la prov. de Brandenbourg
(Prusse), qui se jette clans PUavel.

Planian
t
bourg de Bohême

, à 3 I. O. de
Collin.

Planiez
,
pet- île de la Méditerranée, sur

la côte de Fr.
,
dans 1a rade de Marseille.

Lat. N. 43. 11. I.E. a. 53 .

Planaz, pet. v. de Bohème, dans le cerc.

et à 3 1 . E. de Klattau. Pop. 900 hab. —
Vill. du Voigtland (Saxe), avec un château

et une raine de charbon de terre. Ail.
de Zwick.au.

Planouze . Voyez Pianoza.

Planqucry, b. de Fr. ( Calvados ), sur la

Drùme , à 4 !• S. de Bayeux. Carrières d’ar-

«faites*

Plannemines ,
paroisse ou c. de la Loni-

siane (Etats-Unis) , sil. près de l’embouch.
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du Mississipi; avec un fort do même nom.
— Canal par lequel le Mississipi décharge
scs eaux surabondantes dans l’Océan.

Plasencia

,

v. épisc. d’Estramadure (Es-
pagne), ait. dans des montagnes et dans
une vallée étroite, mais fert.

, arrosée par le

Xerte. Un aqueduc de 80 arches, qu’on dit

être l’ouvrage des Romains, fournit de l’eau

à la v. Pop. 4;$o° hab.
;

â 5o i. $• O. de
Madrid.
Plassac t

b. de Fr. (Charente-Inférieure),
à 3 1 . N. de Mirambeau.

Plassendal
,
fort du roy. des Pays-Bas

, â
1 1 . d’Ostende.

Plassey
,
v. du dist. de'Nuddeah (Ben-

gale ), sur la Baggarutty. Lat. N. a 3 . 45 . I.

E. 85. 55.

Plata (Rio-de-la-),(c.-à-d. riv. d’Argent),

fleuve de PAmér. roér. ,
formé de la réu-

nion de la Parana, du Paraguay et de l’U-

ruguay. lia ta 1. de large à Buénos-Ayres

,

sit. â 80 1. de la mer
,
et 60 â son embouch .

entre les caps Stc. -Marie et Sl.-Antoine.

Plata (la) ou Chuquisola
,
v. du Paraguay

( Prov. - Unies de l’Amér. niér. ), sur le

Chachiraao; avec un archevêché. Pizarre
,

qui la fonda en i 539,
la nomma Ciudad de

la Plata (v. d’Argent), à cause des mines de
ce métal qui se trouvent dans les environs.

Pop. i 3,ooo hab. ; à 21 1 . N. E. de Polosi*

Lat. S. a. a3 . 1 * O. 78* II* — Ville de la

prov. de Popayan , dans le Cundinamarca
(Colombie), sur le Guali, â x8 1 . E. de Po-
payan. Lat. N. a. ad. I. O. 78. 6. — Gr.
riv. du gouv. do l’état de Buenos -Ayres

?
qui

sort de plusieurs lacs et se jette dans le Ptray.

—Pet. llede l’Oeéan-Paciuque, dans le golfe

de Guaysquil ( Pérou ). Elle a a I. de long

sur 1 et i/a de large. Lat. S. 1. ia.

Platamona
,
pet. v. de Thessaiie (Turq.),

à l’embouchure de la riv. du même nom
dans le golfe de Saionique; avec un chât*

Pop. a,000 hab. A 9 1 . N. E. de Larissa.

Plutant\rir,àe Sicile, qui prend sa source

près de Castro-Nuovo
,
et se jette dans la

mer â 4 1* S. de Sacca.

Plaie, pet. île de U Méditerranée, â moi-
tié canal en dedans du port Mahon (Mi-
norque). — Autre dans la partie N. E. de
l’Ile-de-Fr.— Port sur la cote sept, de Plie

de St.-Domingue, à aa 1. O. du Vieu x-Cap-
Français. Lat. N. 19. 44 * L O. 73. 8. —
Grande riv. de l’Amérique sept., qui prend
sa sonree dans les Rocky Mountain*

, et se

jette dans le Missouri ,
après un cours de

660 1., à a5o 1. du Mississipi. Le courant

en est très-rapide , mais peu profond. —
Autre qui ^se jette dans le Missouri â 145 1 .

du Mississipi. — Pet. v. de la régence de
Stettin (Prusse)

j
sur la Riga

;
avec a cbât.

et quelques fabriques. Pop. 800 bab.

Plalcn ou Plaüta, b. de Bohème, dans le

cerc. de Soatt.
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Platling , r. du Danube, dam le cerc.

du Bas-Danube, sur Plsar. Pop. 900 hab.
Platten, pet. v. de Bohème, dans le cerc.

d’Elnbogeii
;
avec des forges, etc. Pop. i,35o

bab. À 5 1. N. E. de CarUbad.
Plaltenhartl

,
vill. tlu Wurtemberg

,
près

de Stuttgart!. Pop. 1,100 hab.
Platlenlianl

,
paroisse du Wurtemberg

,

dans le cerc. du Neckar. Pop. 1,000 hab.
PLillensec . Voy. Balaton •

Platllinz, b. de Bavière, sur Plsar; à 4 1*

N. E. de Landau. Pop. 900 bab.

PlaLlsburg
t
'y il!, et ch.-l. du c. de Clin-

ton, dans l’état de New-York (Etats-Unis),

sur le bord otc. alu lac Champlain, à l’em-

bouchurc de la Saranac. Lat. N. 44 ' 4°* 1 *

O. 75. 38.

Plalzberg, mont, des envir. de Mayence,
près de laquelle les Français battirent les

Prussiens en 1794.
Platzen

y b. de la rég. do Stettin (Prusse),

à 1 . E. de Stettin. Les Russes y battirent

les Prussiens en 1759.
Plan ou Plauen

,
b. de la principauté do

SchwarLzburg-Sondcrshauten (Allemagne),
sur la Géra, avec les ruines du chat. d'Eh-
renbourg; à 6 1 . S. q. O. d’Erfurt. Pop.

1,000 hab. — Ou Plage , autre dans le gr.-

d. de Mucklenbourg-Schwerin
,
sur l’Eide

;

à 4 I* S. E. de Goldberg. Pop. 900 bab.

Pluu (la), anc. pet. v. de Fr. (Corrèze)

,

cb.-l. de cant.
; à 9 1 . E. de Tulle; avec une

mine de charbon et une tuilerie.

Plauey Plauen ou Plawe, b. de la régence
de Potsdam (Prusse), sur PHavel et un gr.

lac qui communique avec l’Elbe par le canal

de Frédéric, terminé en 1745 ;
avec un chât.

et une manuf. de porcelaine. Pop. 800 hab.

A it 1 . de Potsdam.
Plauen

,
v. du Voigtland (Saxe)

,
avec uo

chat.
, sur PElster; ch.-l. de cerc. Elle est

environnée de murailles, n 4 portes, et est

divisée en vieille et nouvelle v. Elle possède
des fabr. de mousselines, de draps, de toilo

cirée; des iraprira. de calicots, ron. B, 100
bah. A 3o 1 . S. O. de Dresde. Lat. N. 5o. 3o.

1 . Ë. 9. 57.— B. du duché deMcckletibourg,

à 7 1. S. de Gustrow.—Vill. près de Dresde
(Saxe)

,
sur la Weisseritz.

Plauzat , vill. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 5
1 . S. de Clermont.

Pluuzct, b. de Fr. (Puy-de-Dôme), à 4 1.

S. de Clermont.
Plazza, v. delà prov. de Quillota (Chili);

avec des mines d’or.

Plaisant
,
nom de plusieurs districts des

Etats-Unis.— Riv. de l’état du Maine(Etats-
Unis), qui se jette dans la mer, lat. N. 44 *

35 . 1 . O. 70., où elle forme une vaste baie.

P/eaux, pet. v. de Fr. (Cantal), ch.-l. de
cant. Elle a des fabr. de toiles, et commerce
en bestiaux. A 4 1 » S. O. de Mauriac. Pop.
*j,Coo bab.

P LE
PUibourg

,
pet. v. de Carinlhie (empire

d’Autriche) , sur une colline, près du Fei-
tritz. Mines de plomb. A 11 1 . N. de Lay—
bach.

PUide.lsheiniy b. du Wurtemberg, près de
Ludwigsburg. Pop. 1 ,*j5o bab.

Pleine , nv. de l’elat d'iudiana (Etats-

Unis) , qui se réunit au Theakiki pour for-

mer l’Illinois.

Plcinc-Fougèrc, b. de Fr. (Ille-et-Vilaine),

cb.-l. de cant.; à 11 1 . S. E. de St.-Malo.

Pop. *i,Soo bab.

PLinjcld , b. de Bavière, dans le cerc. de
la Rézat, sur la Rézat; avec un siège pro-

vincial. Pop. 1,000 hab.

Plein - Palais
, vill. contigu n Genève

(Suisse), où il se tient des foires de 5 jours

les 3 i mars, i5 juin et i* r octobre.

Pleisse
,
riv. de Saxe, qui prend sa source

dans l’Erzgebirge, près du vill. du Stein-

pleisse, et se jette dans la Saale entre Halle

et Mersebourg,

Ptèlan
,
pet. v. de Fr. (Ille-et-Vilaine);

ch.-l. de cant. et bur. de poste. Pop. 3 ,000
bab. A 1 1 . S. E. de Saint-Brieux.

P/élan, b. de Fr. (Côtes-du-Nord);
cb.-l. de tant. A 9 1 . de Loudéac.

PUlUnbergy baie et dist. d’Afrique, k

i65 1 . E. de la v. du Cap-de-Bonne-Espé-
rance.

Plêmel , b. de Fr. (Côtes-du-Nord)
;
avec

des forges. A 3

1

. de Loudéac.

PlencuJ'y vill. de Fr. ( Côles-du-Nord ) ,

près de la mer; à 5 1 . N» E. de Saint-Brieux .

Pop. i,3oo hab.

Plenuglioy pet. v. de la Bosnie (Turquie
d’Eur.); siège d’un évéque grec.

PUsa
y
b. de Russie (gouv. de Kostroma)

,

sur le Wolga ; à 6 I. de Kostroma.
PUsrhen ou Plertew ,

v. de la régence de

Posen ( Prusse ); ch.-l. de cerclé
;
avec des

fabr. de draps, de bonnets; des lannc~

ries, etc. A 7 J. N. O. de Kaliach. Pop.

1,900 bab.

Pleskt?, pet. riv. de Prusse, qui se jette

dans l’Oder près d’Ulirt.

Pleskoxv ou Pskvw , gouv. de Russie,
entre ceux de Pètersbourg

,
de Novgorod,

de Tver, de Smolcnsk
,
de Mobiles et de

Livonie. On évalue sa superficio à environ

u,000 1 . carrées, et sa pop. à 036 ,000 bab.

Son territoire, sablonneux, plat et argileux,

est baigné par la Lovai, le ('helon,Ta To-
ropa ctlaVeloi, et produit du blé, du lin et

du chanvre. 11 renferme un lac du même
nom qui, ainsi que les rivières, est trrs-

poissonueux. 11 est divisé en 8 cerc., savoir:

Pleskov, Ostrovsk, Opotschka, Novorshev,
Velikija-Louki, Toropç/.

,
Cliolm et Por-

chov. — V. du gouv. ci-dessus
,
sur la Vc-

lika, près de sou cmbouch. dans le lac do
Pleskov

;
avec une université et un château

fort, sur un rocher. Elle commerce en toiles,
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toiles cirées, résine, chanvro et cuirs. A
3i 1. S. de Narva, 60 S. q. O. de Saint-Pé-
tersbourg.

Ptesovcze
,
b. de Hongrie (c. de Sol), à

6 1. S. de Neusobl.

Pless, forteresse bâtie par Joseph 1 {, dans
la Bohême, au confluent du Mety et de
l'Elbe. — B. du roy. de Hanovre, sur la

Leine, près de Gcettingcn. U fait un grand
commerce de sel.

Plessa
,
. de la Russie d'Europe, dans le

gouv. de Kottroma à l'cmb. de la riv. du
même nom dans le Volga.

Plcsst (en polonais Pszrzynà), seigneurie

de la régence d’Ûppeln ( Prusse ) , apparte-

nante aux ducs d'Anhalt-Kœtben.On évalue

6a superlicie à environ 5o 1 . carrées, et sa

pop. à 60,000 hab. Elle est arrosée par la

Vistule et la Przcinska. C'est un pays de mi-
nes

,
et qui possède des verreries, des blan-

chisseries de cire et de toiles.—Son cb*-l.,et

aussi ch.-l. de cercle, est situé sur. la Vis-

tule; avec un château et des fabr. de cha-
peaux, de cuirs, de bas, de cire, etc. Pop.
a,3oo bab. A 8 1. S. E. de Ralibor.

PUssicr- liosainvillicrs
,

vill. de Franco
(Somme). Fabr. de bas il'estaïue. A G 1. S.

E. d'Amiens.
Plessis - Gri/noull (le), b. do Fr. (Calva-

dos);* 7 1. de Vire. Pop. i,ooo bab.—Z<s-
l'ours (le)

,
chat, en ruine près de Tours *,

bâti par Louis XI, et où il mourut en

i483.
PUslin , vill. de Fr. ( Côtes-du-Nord) ,

cb.-l. de cant.
; à 4 1- S. O- de Lannion.

Pteiemiçza
,
b. et seigneurie de l’Esclavo-

nic (eiup. d'Autriche), dans le c. de Posega,

sur i'Orlyara. On y cultive beaucoup de
Ubac.

PleUénbetg, pet. v. de la rcg. d'Arensbcrg

(Pr,udk), au confl. de l’Ems et de laLenne;
avec un vieux château. Cette v., qui est en-

vironnée de moutagnes, possède des forges,

des fab. de lainages, de bas, de faux
,
de

cuirs. Pop. if3oo hab. A 5 1. S. O* d'Arent-

berg.

Pleunutviin
,

vill. de Fr. (Vienne) , clt.-l.

de cant.
;
à 5 1. E. de Châtellerault.

Pleurs, b. de Fr. (Marne), près de l’Auge;

â 3 1. E. de Sésanné.— Charmant vill. de la

Yalteline (Suisse), qui s'élevait au pied du
mont Conto

,
et qui fut abîmé", le 6 sept.

1618 par la chute d’une partie de cette mon-
tagne. 3 ,5oo hab. périrent par cette catas-

trophe. A la place du vill. se trouve aujour-

d'hui un lac.

Pleurtuit,* . de Fr. (Ille-et-Vilaine), ch.-l.

de cant.; à 3 1. S. de Saint-Malo. Pop. 1,900
habitons. *,

Plevle
,
Plevglic ou TaicJUidscha

,
v. de

la Bosnie ( Turquie d'Eùr. ) , sur le versant

oriental des montagnes Illyvicnnes
,
près de
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la soun e du Drin. (Test le siège d’un évêquo

grec. Pop. 3,ooo hab.

Pleybcn, b. de Fr. (Finistère) , ch.-l. de
cant.

; à a 1 . E. de Ch&teauliu. Pop. 3 ,600
habita 11s.

Plcystain
, put. v. do Bavière, à 4 h E.

de Leuchtenberg.

Plicdcrhausen
,

b. du Wurtemberg, sur

le Reins, prés de Lorch. Pop. i, 3oo hab.

Plie/iingeftj vill. du Wurtemberg, près

de Stutlgard. Pop. 900 hab.

Plierhauscn
,
vill. du Wurtemberg, près

d'UrAch. Pop. 900 bab.

Ploaàeuncc

,

vill. de Ft. (Finistère), ch.-L

de cant.; à 3 J. N. E. de Brest.

Plobshei/n y b. de Fr. (Bas-Rhin), i 3 1 .

de Strasbourg. Pop. 900 bab. \ *

Plochingcn
,

b. du Wurtemberg, sur le

Neckar; à 5 1 . S. E. de SluOgard. Pop.
i,4oo hab.
' Ploekj un des 8 palat. du roy. de Po-
logne, sit. au N. de Ja Vistule et du Bog

,

et qui s'étend depuis la frontière de ?a Rus-
sie jusqu'à Thom. On évalue su superficie à

environ G60 1 . carrées, et sa pop. à 3uo,ooo
hab. C'est un pays de plaines, sablonneux
et assez boisé. Il est divisé en G cercles, sa-

voir ï Ploçk , Pullusk, Lipno, Mlava
,

Prasnilz et Ostrolenka.— Sa cap. est ait. sur

laVUtule, et possède un collège et différentes

fabr. C'est le siège d’un évêché, mlùs dont
le titulaire réside à Pultusk. Pop. 4,000*
hab. A aa 1. N. O. de Varsovie.

Plcen
,
anc. v. du Iiolstcin (Danemark),

entre 3 lacs ;
avec un beau palais. A 9 1. N-

q. O. de Lubeck. Pop. 2,000 hab.
PltenCy pet. riv. de Prusse, qui se jette

dons l’Oder au-dessous de Darnme.
Ptoërmcl

y

pet. v. de Fr. (Morbihan), au
confluent du Duc et de l'Ousle; ch.-l. de
sous-préf., trib. de inst.; bnr. de poste;

avec des fabr. de gros draps, et 5 . 000 hab.
A 10 1 . N. E. de Vannes, 1 17 O. $. O. de
Paris. Lat. N. 47. 55. 1 . 0 . 4.43.
Plœur

y
vill. de Fr.

( C6te»»-dii-Nord)

,

ch.-l. de cant.; à 4 1. S. de Saint-Brioux.

Pop. 1 , 1 00 hab,

Plofelden ,
b. du Wuiteniberg, à 7 I. S.

E. de BvrgetilhiMiu. Pop. 900 hab.

Pbgaslei , vill. de Fr. (Finistère), ch.-t.

de cant.; à 3

1

. O. de Quimper.

Plombières, beau vill. de Ft. (Côte-d'Or),

près de l'Ouchc ; à 1 1 . N. O. de Dijon. On
y voyait autrefois une pyramide élevée à la

mémoire du Dauphin (ils de Louis XIV.
— Pct.-v. de Fr. ( V osges), sit. entre 3 mont,
escarpées

;
ch.-l* de cant. et hur. de poste.

Elle possède des papeteries, des forges, une
filature de coton, des fabr. de coutellerie

estimée, et de fil-de-fer. Elle est renommée
pour ses bains d'eaux thermales. Pop. i,5oo
liab. A 4 1 - ïL O. de Remireinont.

1 25
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Plomioriy b. do Fr# ( Aisne ), à i 1 . de

Vervins.

Pions

k

,
pet. v. de Pologne, dans le pa-

latin* L de Ploclt
j
à 1^ 1 . N« O. de Varsovie.

Pop. i

,

5oo liai».

Plnuagal
,

vill. de Fr. (Cùtes-du-Nord) ,

cb.-l. de canl.; à 2 1 . S. E. de Guinganip.

Pop. 2,100 lia b.

PUway , vill. de Fr. (Morbihan), ch.

-

1 .

de cant.; à G 1 . N. «le Lorient.

Ptoubalajr
,

vill. de Fr. (Côtes-du-Nord),

cli.-l. de caut. ; à 4 I* N. O. de Dinan. Pop.

1,900 hati.

Plnudalmczau , vill. de Fr. (Finistère),

ch.-l. de caut.
;
à 5 I. N. E. de Brest. Pop.

i ,700 h»b.

Ploudiry ,
vill. do Fr. (Finistère), ch.-l.

do caut.; a G N. E. de Brest. Pop. r,8oo

habitat)». . ; uh
Plour.scal , vill. de Fr. (Finistère), près

de la mer; ch.-l. de canl. A 7 1 . N. O. de
Morlaix.

Pluugaslel, b. de Fr. ( Finistère)
, à 4 I.

E, de Brest.

Ploutfucnàsi, vill. de Fr. (Cùtes-du-Nord),

ch.-l. de caut.
;
à 3 1 . N. E. de Lolidéac.

Plougucrneau , vill. de Fr. (Finistère)
,

près de la mer
;
ch.-l. de cant. A G 1 . N. de

Brest» , .

Plouha, vill. de Fr. (Côte-du-Nord), ch.-

lieu de cant. à 6 1 . N. O. de St.-Brieux.

Plouïévcdê
,
vill. de Fr. (Finistère), ch.-

1. de cant., à 6 1 . N. O. de Morlaix.

PInden z
,

pet. v. du Tyrol (cmp. d’Au-
triche), dans le cercla de Rregenz; avec un
chat, sur l’ill, à 29 1. O. dlunspruck.

Pluie (la), laé de l’Amér. septent. Lat.

N. 4 ^. 5o. 1 . O. 96. — Riv. du même pays

qui fait communiquer le lac de la Pluie et

celui (les Bois.

Pliunb - Uland , lie sur la cote du Massa-

chusetts (Etats-Unis), avec 2 fanaux. Elle a

4 1 . de long sur une demie de large. Lat.

N. 42. 47 - I- O. 73. lo. — Autre sur la côte

N. E. de Long Island (New- York).
Plume (la), pet. v. de Fr. (Lot-ct-Ga-

roqne), ch.-l. de cant., à 3 1. S. d'Agen.
Pop. 2,700 liab.

Plumcret , vill. de Fr. (Morbihan), ch.-

lieu de cant., à 9 1 . S. F., de Lorient.

Plymouth , v. marit. d’Anglot. (Devons-
hire), sit. à l’extrémité de la baie du même
nom, entre les cmbouch.da Plym et de la

Tainar, et, après Portsmoutli, la plus con-

s»d. du royaume. Elle n’est d’ailleurs re-

marquable ni par la beauté do ses édifices

publics ou particuliers, ni par celle de ses

rues, qui sout pour la plupart étroites, ir-

régulières et mal pavées. Elle doit toute son

importance à scs vastes chantiers de cons-

truction, à la grandeur et à la bonté de
son port., qui en forme, à proprement par-

ler, trois, savoir: ceux do Sultonpool,

PO
Catvater et Hamoazc. Le premier, contigu
à la v., n’est guère fréquenté que par les

bâtimens marchands. Celui de Catwater,
formé par le Plym

,
offre en tout temps un

abri sur aux navires marchands, et il y en-
tre très - rarement des bâtiment de guerre.

Quanta celui de Hamoa/e, c’est un magni-
lique bassin, qui a près de 2 1. de long sur
une demie de large, et qui, sit. n l’embou-
chure de la Tainar, peut recevoir une flotte

de plus de cent vaisseaux de ligne. On y de-
sarme la majeure partie de la flotte royale

en temps de paix. Ce que l’on appelle Dock
(chantier), est une ville séparée qui s’étend

l’espace d’etiv. 1,600 toises le long de l’Ha-

tuoaze, et est aujourd'hui presque aussi con-
sidérable que Plymouth lui-même. Il ren-
ferme 2 principaux bassins, l’un toujours
plein et l’autre à sec, construits sous le rè-

gne de Guillaume 111
;
et 2 autres d'une dato

plus récente, et qui ont élé taillés dans des
rochers d’ardoise, puis revêtus de belle pier-

re blanche de Portland. Le port est défendu
par le fort St.-Nicolns

,
et plusieurs autres

qui sont armés de plus de 3oo pièces de ca-

non
;
mais surtout parla citadelle, bâtie sous

Charles II, entre 1a mer et la ville. Elle con-
siste en 5 bastions, et renferme de vastes

magasins. Elle s’élève sur un monticule
appelé I’Haw, et sert de point de direction

aux navigateurs. Plymouth renferme de gr.

et belles casernes
,
des magasins en tout

genre, et fait un commerce important, tant
intérieur qu’extérieur. Pop. 5G,ooo hab, A
17 I. S. O. d’Exeter, 88. O. q. 8. de Lon-
dres. La,t. N. 5o. o 3 . 1 . O. G. 27.
Plymouth , c. du Massachusetts (Etats-U-

ni»)
,
borné au N. par celui de Norfolk, à

l’E. par l’Océan, au S. par le c. de Barns-

ublc et la baie de Buzzard
,
et à PO. par le

C4 de Bristol. Pop. 35,000 hab. Pqrt de
mer, et ch.-l. du comté ci-dessus

,
frit un

commerce consid. avec le* Indes occid. et

l'Europe. C’est la v. la plus ancienrio de la

Nouv. - Angleterre, ayant élé fondée en
1820. Pop. 4,228 hab. A «4 I. S. E. de Bos- f

ton. Lat. N. 4 *’ .58 . 1 . O. 72. 5o. — Port
de mer et ch.-l. du c. de Washington, dans
la Caroline sept. (Etats-Unis), sur la Koa-
noké, à 8 1 . S. d'Edenton. — Plymouth est

encore le nom de plusieurs vill. et disl. des

Etats-Unis*

Plyrnution
,
b. d’Anglet. ( Devonshire),

sur le Plym. 11 onvoie 2 membres au par-

lement* Pop. 715 hab. A 2 1 . E. de rly-

moutli. a.
Pô (le), l’anc. Eridan

,
fleuve d’Italie, qui

prend sa source prés du mont Yiso, dans tes

Alpcs-Coltieunes, coule «Uns une direction

N.E. jusqu’à Turin, et se dirimant ensuite à

l’E., sépare le roy. Lombardo-Véniti«m des

états de Parme, «le Modène et de l’Eglise, et

se jette dausla mer Adriatique, parplusieurs
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cmb., à 12 i. S. de Venue. Il reçoit dans son
cour», qui est d’cnv. 200 . 1., un gr. nombre
de rivières consid.

;
mais son courant est

quelquefois d'une telle rapidité que la navi-

gation en est dangereuse ;
et quoiqu’il bai-

gne plus de 5o v., il n’offre presque aucun

moyen de communication. On avait donné
son nom à un dép. français (l’Eridan), et à

1 dép. italiens (le Haut et le Bas-Pô).

Pô9 v. delà prov. de Kiang-Nau (Chine),

de 2‘classe. Lat. N. 33. 45* 1* E. î 12 . 54*

PoçktsOy port demerdupays d’Axirn, sur

U côte d*Or d’Afrique.

Pocktinglon , b. d’Anglet. (Yorkjbire).

Pop. t,5r&o bab. ; 4 6 I. S. E. d’York.

Pocû-de- Panella -, joli village du Brésil

(Amér. raérid.), sur leCaparib-j, un peu à

PO. de Perriambaeo.
Poc&moke , riv. du Maryland (Etals-Uni*),

qui se jette dans la Chesapeak.

Poctatek
,
pet. v. de Bohême, dans le cer-

cle de Tabor
;
avec des eaux- minérales

;
à

a6 I. S. E. de Prague. Pop. i,8oo lu b.

Podang-Miett, gr. v. de l’eiap. Birman,

à 46 1. N* O. de Pégn.

Podêfti, till» de la Xurq. asiat.
; à ta 4. E.

de Trébisonde.

Podcmnft' vill. du goût. deToboIsk (R us-

ité asiat.),' à »8 1: E. de Kemskoi.

Püdtndo. till. de l’Asie-Mineure, an con-

fluent du Si houn et de l’Adana, à i3 I. N.

d’Adana.
Podtnsar, b. de Fr. (Gironde), ch.-l. de

eant; bur. de poste; 4 8 1.8. de Bordeanx.

Ses vins blancs sont estimés. Pop. t,4oohab.

Podeomdkoiy forter. du gouv. d’Oufa

(Russie asiat.), sur l’Oural*; à 38 1. B. d’O-

renbourg.

Podgurze
,
v.dela Gallicie(erop. d’Autr.),

Sur la Vistule, vis-ô-vi» deCraeovie; avec

un gr. entrepot .de sel. Pop. 4»°°° bab. —

-

Peu riv. de la Galllcie (cmp. d’Autr.), qui

•épare ce roy« do la Russie, et so jette dans

le Dniester. — Pet. v. dodo régence «le Ma-

rienwerder (Prusse), dépendante deThorn,

était. *nr la rivegaochede la Vistule. EH* fut

brûlée parles Français en i8l3.

Podieérad,r. ‘«le Bohême, dans!* cercle

de Bicxovr, sur PEIbe ;
avec un vieux chât.

;

U ta 1. K. de Prague. Pop. a,4<>o>ab*

Podilipkatii, pot. v. du Bessarabie (Russie

d’Eur.î; ànt le Prutb. . i
^ ,

Podkomien. pet. v. de la Gallicie (empire

«TAntr.), dans le cerc. de Untezany ;
avec

un chat. — Gr. b. du tnênde roy., dans le

cer. de Brôdy. Pop. 2)000 hab.

Podkunuif riv. de la Russie asiat., dans

le gouv. deGeorgievsk. Elle sert de Jiytile

entre la Russie et le terril, des Aba&es, et se

jette dans la Kouma.
Podlachic, un des 8 palatin*!» du nouv.

roy. de Pologne, borné au N. ut * 1*E* p*r le

Bog, au S. 'pur le palat. de Lmblin, et à l O.
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r
r la Vistule. On évalue sa superficie à 3 10

carrées, et sa pop. à 437,000 hab. C’est un
pays plat, marécageux en quelqncs eiKtmts,

et arrosé seulement par plusieurs ruisseaux
^

le» seules riv. consul, étant celles qui lui

servent do limites. H renferme les cerc. de

Siedlec. Wetigrow, Luekow, Gurvoliti, Ze*

lecliow, Biala, Loszic, Rad/yu et Wlodawa.
Siedlrc, capitale.

PoJluzacs (les)^lribuYle Croates qui ha-

bitent U partie mérid. de la Moravie, entre

U Tbeya et la M.u-ch. Leur nombre s’est

depuis peu consid. accru
;
et bien qu’ils vi-

vent parmi les Allemands, ils ont conservé

leur costume nift. et leur langage.

Podclw, gouv. de là Russie d’Eur., borné

an N. par les gouv. de Volhynie et de Grod-
nô, à l'E. par ceux d’Kkaterinoslav et de
Klicrsnn, au S. par la Bessarabie elle Dnies-

t*r, el à PO. pur le Bukhovine. On évalue

sa superficie à i ,32o L carrées, et sa pop. à

1.180,000 bab. Les monts Krapacks avoi*

siunit cettu prov., dont la surface est très-

clevée. Sou terril, ne produit pis de vin,

mais il abonde en blé, lin, chanvre, nitre,

Ubac, cire, el en excellons pâturages. Ses

vastes forêts fournissent pour l’exportation,

du bois, de la poix, dugoudroh, delà réti-

ne, de la potasse et de la cochenille ; mais

son comixu est peu consiU., malgré les avan-

tages quel* Dniester èt le Bog offrent pour
le transport des marchandise!» aux ditlérens

ports delà mer Noire. La Podolic était au-

trefois un d. indépendant. Kaininicc, cap.

Podor
h
comptoir français

,
sur les bords

du Sénégal '(AÎfique)pè 60 1 . de sot» enib.

Lat. N. 17. 1. I. O. 16. 4°*

Podspiaknoiy forteresse du gouv. cl â 90
1 . S. O. deKoly vahe (Russie asiat.).

Podslepnoi,
forter. du gouv. de Rolyvano

(Rus. *s.
) ,
surl’Irtysch, à 82 1 . S. E. d'Ôrmk

.

/Joe,vill.duBaol(Afi'.),à2l.S.dePortndal.

Poesnecky peu v. de la partie de la princi-

pauté d’Allenbourg, «ppart. au princede Go-
bourg( Haute-Saxe) j avec des fsbr. de draps,

des tanneries, etc. Pop. 3 ,ooo hab.

PoggcllOyM.^MQ. de Nice (Piémont). Pop.

2,5oobab* • l

Poggio-Bpnziy
pet. v. d’Italie (Toscane)

;

avec üto palais, à 1 1 1 . S. E. de Florence,

DvLMurain, b. de Toscane, à 1 1 1. S. E. de

Sienne. — MirMos
autre dans l’état de

l’Eglise, prè* de Aiéûs
;

*

Jroggy ou Aossauy 2 îles qui s’étendent le

long oc. la côte occid. do Sumatra, entre les

2. i8.el 3 . iG. délai. S. Elles renferment des

mont, hautes et escarpées,couv. de bois jus-

qu’à leurs sommets. Les natu rels ressemblent

à ceux de» lie» de l’Océan -Pacifique; ils sont

Cuivrés, et prétendent descendre du «olèil. t

L’île sept, renferme 7 vill., ét la mér.

Leur pop. réunie s’élève à Cnv. 1,400 indi-

vidus. Ijcut nourriture principale est du sa-

1
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gou. On trouvé dans ces îles des daims, des

porcs et plusieurs espèces de singes.

Poçor, iil> sur la côte occid. de Pile do

Bornéo, qui tejette dans la mer. Lat.S. o. 5 .

PohLf Hé de la mer Baltique, dépendante

du d. de Mecklenbourg-Schwerin, et sit.

vis-à-vis de Wisinar. Pop. 1,200 hab.

PohrlitZy pet. v. du cerc. de Brunn (Mo-
ravie), sur l’Iglawa. Pop. i,4oo hab.

Poillfy b. de Fr. (Loiret), près de la

Loire, vis-à-vis de Gien. Pop. 1,300 hab»

— Autre (Yonne), à a 1 . S. L. de Chablis.

Poinl-<le- Galle, v. sit. à l'extrémité S. O.
de Plie de Ceyhn

;
avec uni bon port, défen-

du par une citadelle. On en exporte de la

cannelle, de la cardamome, du rack, de

l’huile» du poisson et d*t coton. Celte v. fut

prise par les Anglais en 1796. Lat. N. G.

1 . E. 77. 55.

Pointe -àr-PiOt* v.dela Guadeloupe, ch.

1 . de la Grande-Terre, sit.^à l'eiub. de la

riv. bal ce, qui la sépare de la Basse-Terre. A
ta 1. K. E. de la v. de Basse-Terre. Lat. N.

1G. aa. K O. 63 . 54.

Poinle-aux- Trembles ,
vill. dtt Bas-Cana-

da (Amér. sept.), sur le St.-Laurent; à 8

1 . audessus de Québec. — C/uiVv, autre dans

l’île de Montreal (Bas-Canada).

Poùil-Pedtx>, v.sur la côte sept, de l'ile

do Ccylan. Lat. N. 9. 52 . 1 . E. 78. 5 .

Potnly v. du dist. de Mongier (Ind.)j

sur le Gange. Lat. N. u5 . 20. 1 . E. 85 . G.

Poiré (le), b. de Fr. (Vendée), à a 1 . S.

E. de Palluau.

Poire-sous-la-floche, b. do Fr. (Vendée),

ch.-l. de cant. A 4 L N. O. de Bourbon-
Vendée.' '

PoiriaOf . du Piémont (états sardes), à

5 1 . S. E. do Turin, sur la Bonna. Pop.
5,0oo hab.
/\>ùcAwi»(Haut et Bas-),’ b. de la rég.

do Liegniz, à 1 1. de Jauer. Pop. 1 ,600 hab.

Poissinc , b. de la princip. do Neufcliàtel,

Sur le lac de ce nom, et sur un bras de la

Reuse
;
avec des fab. de tissus de coton.

Poissjr, anc. pet. v. de Fr. (Seine»et-Oi-

se), sur la Seine; cb.-L de cant. et bur.

de poste. Il s'y tient tous les jeudis un mar-
ché de gros bétail pour l'approvisionnement

de Pans. Celte v. commerce aussi en blé.

Elle ostcélèbre par le colloque ou assemblée

qui s’y tint en t56 i. Saint Louis, qui v fut

baptisé, aimait qu’on Rappelât Louis de Pois-

sy. Pop. 0,800 bab. A 3 L N. q.O. de Ver-

sailles, 5 N. O. de Paris.

Poitiers^ y, de Fr., anc. cap. du Poitou,

sit. sur une colline, au confluent du Clain

êl de la Boivre; cb.-L de préf. du dép. de

la Vienne; cour royale à laquelle ressortis-

sent les tri b. de i r* inst. et de coram. de la

Charento-Inf., de la Vendée, des Deux- Sè-

vres et de la Vienne
;
trib. de 1 re inst. et de

commerce, etc. Elle possède une academie,

POL
une écolo do droit et un collège royal. Les
églises sont les seuls édifices publics qui

soient dignes d'attention. On voit à 1/4 do
l.S. de cette v., les ruines d’un aqueduc et

d’un aroplii théâtre romains, et à i/4 de 1.

N. un monument celtique appelé Picrre-Lo-

vée.La promenade du Pont-Guillon est une
des pins belles de France. Poitiers possède

des fab. de draps de soie, d'étoiles de lainfe,

de bonneterie et de pelleterie estimée, et

fait un gr. commerce de laines, de papier,

de fer, ue riz, de blé, de chanvre, de En, do
toiles et d’eaux-de-vie. C’est auprès de celte

v. que se livra, le t 3 septembre i 354 ? 1* **•“

meuse bataille pu le roi Jean fut fait prison-

nier. Charles Y1 I y transféra, durant ses

guerres contre les Anglais, le parlement de
Paris, et y résida long-temps. Pop. 31,124
bab. A 3 o 1. S. O. de Tours

, G5 N. q. E. do
Bordeaux, et SG S. S. O. de Paris, ou 44
postes, fat. N. 46. 35 . 1 . O. 1. 59.

Poitou
,
anc. prov. de Fr., bornée au N»

Î

»ar la Bretagne, l’Anjou et une partie de •

a Touraine; à l'E. par cette dernière, le

Bcrri et la Marche; au S. par l’Angoumois

,

la Sainlonge et le pays d'Aunis, et a l’O. par
le golfe de Gascogne. Elle était di v. en Haut
et Bas-Poitou, et avait 55 1 . de long sur a 5
de large. Cette prov. était autre f. gouv. par
ses comtes particuliers. Eléonore d'Aquitai-
ne l'apporta en dot à Henri H» roi d’Anglet.

Philippe-Auguste la conquit sur Jean-aans-
Terte. Cédée aux Anglais par le traité de
Bretiany en i 36o , elle fut reconquise
par Charles V, et réunie définitivement à la

France en 1371. Poitiers en était la capitale.

Elle forme aujourd’hui les 3 dép. de la

Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée
(voyc. ces mou).

Poix, pet. v. do Fr. (Somme), sur la

Poix
; cb.-L de cant., bur. de poste. AGI»

O. d'Amiens.
Poix (St.-), b. de Fr. (Manche), ch.-l.

de cant. A 4 b N* O. de Moi lai n. — Autre
(Mayenne), à y L deCh&teau-Goulliier.

Pokrouskaia, forteresse du gouv. de To-
bolsk (Russie asiat.), à 19 1 . O. d'Omsk.
Pukwuskoi

,
vill. du gouv. d’irkoutsk

(Russie asiat.), à i 3 L S. O. du Irkoutsk.

Poktvv^ pet. v» du gouv; de Vladimir
(Russie), À 26 L E. de Moscou.
Pol (St.-), pet. v. de Fr. (Pas-dcrCalais),

ch.-l. de Boos-préfert., trib. de 1™ inst.,

bur. de poste. Elle commerce en laine et en
tabac, et il s’y tient deux foires de 10 jour*
les 26 janvier et 6 juillet. Elle possède des
eaux minérales renommées, pop. 3 ,600 bab.

A jjlL N. O. d'Arras, 5a N. de Paris. — B.
de Fr. (Finistère) ; avec un bur. de poste.

A 5 L de Morlaix. — Pet. v. d'Espagne, sur
la côte de Catalogne.

PoUty pet. v. épiscopale du roy. dlllyric,

dans le cerc* de Trieste, sur une hauteur



por,
près du golfe de Venise; avec une citadelle

J

el an port excellent. Un y voit un superbe
amphithéâtre romain, un temple d’Auguste
et un arc de triomphe. A 1 S 1 - S. de Capo-
d’Istria. Pop. 900 hab. — Ou Quwhci

, Ile

de l’archipel des Navigateurs, dans l'Océan*
Pacifique mérid.; remarquable par sa beauté
et la manière dont elle est cultivée. Lat. S.

*3. 5i. 1. 0. 174* 4 °.

Polana
, v. marit. du Val-di-Deraona

(Sicile).

Palaslrotty vill. de Fr. (Gers), à 2 1 . de
Lombcz.

Polau, b. du cercle de Brunn (Moravie).
Pop. 1,000 hab.

Polaun, b. du cerc. de Buntzlau (Bohè-
me). Pop. î^ioo hab.

Polccnigo
,
pet. v* du roy. Lorabardo-Y c-

nitien, dans la prov. de Frioul, près de la

source de la Liveuza
; à 9 I. N. de Trévisc.

Pop. 3,ooo hab.

Polch j b. de la régence de Goblenz
(Prusse). Pop. t,Qoo hab.

Pol-de-Lèon . Voy. Leon.

Polder, portdu pays d’Agouna (Afrique),

dans la Côte-d’Or.

Polrgio
,
b. du cant. du Tésin (Suisse), à

l’exlréoiité de la vallée Levantine , à 398
pieds au-dessus du lac Majeur.

Polenz
, riv. de Saxe, qui se }ette dans

l’Elbe au-dessous de Schandau.
Polenza

, b. du Piémont, à 10 1 . S. E. do
Turin.

Poleschùxuiiz , b. de Moravie, à 2 1 . S. O.
dTlradisch. Pop. i,5oo hab.

Potitie, anc. palatinat de la Lithuanie,
aujourd’hui compris dans le gouvernement
de Minsk (Russie d’Europe).

Polêsine-de-Hovigo, prov. du roy. Lom-
bardo-Vénitien

,
entre l'Adige et le Pô,

bornée au N. par le Padouan, à l’E. par le

Dogado, au S. par le Fer tarais, et à PO. par

le V éronèse. Elle a 17 i. de long sur 7 de
large, et on évalue sa pop. à i 35,poo hab.

j

Elle est arrosée par uu gr. nombre de ca-
naux, et est d’une fertilité extraordinaire.

Rovigo, cap.

Polmar, b. consid. de Hongrie, dans le c.

de Sipbolca; à i 3 1. E. d'Erlau. Pop» 4 ,000
habitans.

t
Poigne (St.-), b. de Fr. (Loire), 1 4 h

S. O. de Roanue.
Polhtim , b. de la Basse-Styrie (erap.

d’Autriche), sur la Mur; avec un château

appartenant à l'évêque de Seckau.
Poli, à, de la délégation et près do Rome;

avec un b. du même nom.
Policagna

,

b. du Val-di-Noto (Sicile),
^ 9

1. O. de Calane.

Policandro
, pei. île de larcbipcl Grec,

Pune des Çyçlades, à 1 *E. de Milo. Elle a

epv. 8 1 . de circuit. Son terril, est hérissé de
rochers, mais il produit assez de blé et de
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vin pour la consommation des hab. Pop.
700 hab. Lat. N. 3b. 37. J. E. 22. 3*).

PolicastroyV. en ruine de k Priucip. ci-
ter. (roy. de Naples)

,
sur le golfe du même

nom. Pop. 4oo hab. A 35 1 . S. E. do Na-
ples.

Policzka
,
v. de Bohême, dans le cercle do

Chrudiiu
, avec une double muraille. Elle

fait un gr.md commerce de toiles. A 35 1. E.
S. E. de Prague. Pop. 2 , 3oo hab.

Potignac
,
b. de Fr. (Haute-Loire)

, près

du Puy. Patrie du cardinal de Polignac. Pop.
1 .900 hab.

Poliguetnu

,

pet. v. marit. de la prov. et

à 8 1 * t». P), de Bari (roy. de Naples). Pop.
6.900 bab.

Poligny ,
jolie net. v. de Fr. (Jura), sur

un ruisseau
,
cli.-L de sons-préf. et bureau

de poste ;
le tri b. de 1™ insl. est à Ai bois.

Poligny possède une fabrique de salpêtre
,

des carrières dé marbre et d’alldurc. Son
commerce consiste en vins , blé et navette.

On y voit une grotte curieuse. Pop. 3, 3oo
bab. A 12 1 . S. O. de Resançon , et to.j S.
E« de Paris. Lat. N. 46. 5o. 1 . E. 3 . 20.

Pnlina
,
b. d’Albanie (Turq. europ.), sur

la Chervesta ; à G 1 . O. q. N. de Bérat.

Polisy
,
vill. de Fr. (Aube), sur la Seine;

à 1 1 . S. de Bar-su r-Sei ne.
Polilz

,
pet. port de mer de la régence de

Sletlin (Prusse)
; à 5 1 . du Yieux-Stettiç.

Pop. 1,200 bab. — Autre de Bohême . dans
le cercle de K.œnigingi«clz; avec de» fabriq.

de toiles et de rubans de soie. A 10 1 . N. E.
de Kœnigingr,Ttz. Pop. 1,100 bab.

Polivo, pet. île de larchipel Grec
,
à l’E*

de l’Argcnticre. Elle abonde en pâturages.

Polizziy v. du Val-di-Mazzara (Sicile), à

7 1 . S. E. de Palerme. Pop. 4 ^9°° l*a b.

Poilu
,
v. de la princip. citer, (roy. de

Naples)
, à 2 I. S. de Cangiano. Pop. 3 ,

5oo
habitans.

Polie, b. du Hanovre, sur le Weser; à 8 I.

S. d'Humeln.
Pollentia

, b. de Mie de Majorque
,
connu

par l'excellent vin que l’on récolte dans ses

environs»

Pollenzu,v. du Piémont (états sardes), sur

le Tanaro; à 12 1. S. de Turin.

Polling ,
b. de Bavière, dans le cercle de

l’Isar ; à 1 1 . S. 0* de YVeilheiiu. Pop. 900
liabitaps.

Polltonay, b- de Fr. (Rhône), â ad. N.E.
de Lyon.
PollnoW

,
pet. v. de la régence de Carlin,

sur la Grabowj avec des fabriq. de draps.

Pop. 4JOO hab.

Pouhekshav-'t . gr. vill. d’Ecosse (Ren-
frevvshire)

,
à 1 1. de Glasgow

; avec des

blanchisseries. Peu». 2,000 hab.
Pollour

,
v. du Cantate (Ind.)* lait. N- 12.

3o. 1 . E. 76. 55 .

Polna , v* de Bohême
,
dans le cercle de

Digitized by Google
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Cznslnu; à *18 1 . E. 8. E. «le Prague. Elle
possède «les manuf. de binages et de cha-
peaux

,
et a 3

,
8oo hah.

Polo , pet* île de 1a Méditerranée
,
sur la

cite orient, de Sardaigne. — Autie sur la

«'•‘•ieoccid. de Hic de Luçon (Philippines).

Elle a 10 I. de long sur 5 de large. Lat. IN.

i 5 . — Autre dans l'Océan- Pacifique sept.

,

d’environ 20 1 . de'cirrunf. Lat. N. iq* 55 . 1 .

E. tüo. 8. — Autre dans la mer des Indes
,

sur la côte sept, du Satuar. Lat. N. ta. 1 j.

1 . E. 1 te). i 3 . — Autre sur la côte mérid. de
Boni. Lat. N. 9. 4 <>. 1 « E. ni. ffi.

Pologne, roy. d’Europe, borné» au N. par
la Prusse «*t la Russie, à l’E. par la Russie, au
S. nnr laGallicio, le territoirede Cracovie et

la Prusse, et à PO. par la Prusse. On évalue
sa superf. à cnv. l},ooo 1. carr., et sa pop.
(en 1818) à a,^ 3 i,ooo liab. Le territoire,

jusqu'à la Pilica et la Wieprz, est en géné-
ral plat et lerlilè; an S. règne une branche
«les monts Krapacs. Les <*n virons de Chelni,
de Ploçk

,
etc., sont marécageux. Le climat

eu est sain
,
quoique l'hiver y soit presque

aussi froid qu'un Suède, surtout dans la par-
ts® septentrionale. Il y existe cependant une
maladie qui lui est propre; c’est la pliqtie,

qui y a été portée nu 4
e siècle. Ses princi-

pales rivière* août : la Yiitule, la Pilica, la

Nidow, la Nideca, le Bo*
,

la Wicprt, la

ttzura, ]j Duwcnz, la Warti, la Prosna,
POhra, la Netze, le Niémen

,
la Szwrctra

,

etc.
j
et scs principaux lacs

,
ceux de Duza,

d’Anguslow, de Wicpor, etc. Les uns et les

autres sont en général fort poissonneux. Ses
productions consistent «*n grains et fruits «le

toute espèce, légumes, famine, pommes*lé

terre, chanvre, lin, tahac
,
houblon. On

trouve «bus le* montagnes de* mines d'ar-

gent, de cuivre, de fer, de plomb, «le zinc;

descarrièrcs de chaux, de marbre, de sel, «le

charbon de terre, de soufre ; des sources mi-
nérales

,
etc. On y élève une »4*PZ grande

quantité de gros et de rnenu bétail, de* che-
vaux, des chèvres, «les porcs, etc. ; et les

forêts renferment des loups , dès loups-
cerviers

,
quelques ours

,
des élans

,
«les

chats sauvages, etc. On recueille au*&i du
miel

, et dans quelques parties de b co-

chenille, etc. Les Polonais descendent des

anciens Escbvons , et ont une grande res-

semblance,quantau physique,*!! langage,aux
mœurs et aux coutumes, avec leurs voisins

les Russes. I.es hommes sont en général

d'une taille moyenne; leur abord est franc et

ouvert. Le» femmes, surtout celle* d'un rang

élevé, sont renommées pour luufs grâces et

leur beauté. Le costume national d«îs deux
•etes,dans cet chusses, est élégant; niaisja plu-

iï

n de» jeunes gens s’habillent à la franraise.

n'y a que *x classe.* d'individus o»u Polo-
gne, 1 rs nobles et le* paysans ou serf*. Beau •

coup d'entre les premiers ont de vastes do-

POL
niai ne»

, et vivent dans toute la pompe de la

splendeur féodale
, toujours envir. d un

nombreux domestique, et d'amis qui vien-
nent leur rendre visite, ils sont d'ailleurs

éminemment hospitaliers . polis, géné-
reux et bienveilbn*. Leur réputation com-
me militaires est connue, et n'a pas besoin

pliant aux paysans, leur condition
est réellement à plaindre; c’est le résultat
naturel de l’esebvage où ils sont plongés.
Rien de moins subtanticl que leur nour-
riture, qui ne consiste pour la plupart «lu

temps qu’en du pain d’orge grossier, «In

lait et du fromage; mais non pas toujours
en quantité sufhaanle. Ils sont, comme la

terre où ils végètent, b propriété de leurs
seigneurs, et sont vendus nv«îc elle. Il y a
un nombre considérable de Juifs en Polo-
gne, où ils jouissent «le grands privilèges.

Ce sont eux qui tiennent toutes les auber-
ges du pays, et qui font à peu près Unit le

commerce qui y a lieu. La religion catho-
lique est b religion de l’état; néanmoins
les autres cultes sont tolérés, et on y trouve
Iveaucoup de luthériens, de réformés, de
Grecs unis et non-uuis, etc. L’industrie ym téceuAircment fort arriérée. Tl existe
«[uriques fahri«[ues de toiles , «le soieries, de
tanneries, de cuirs, de tabac, lie potasse,
de savon

, de salpêtre; dw manufacture» «le

faïence; mai* on a inutilement cherché à y
introduire le* mécaniques employées eu
Fiance et eu Angleterre pour le tisstfge «le

différentes étoffe». Le commerce consiste
dans l’exportation du surplus de la con-
sommation des production* agricob* «lu

piy». tels que grains, chanvre, lin, bois d«*

charpente, cuirs bruts, eire, miel, hoabbn,
*ufl

, bine, plumes
, poix, farine, et «ne

certaine quantité du bête» a cornes. Dans b
vue «l’encourager le commerce, l’empereur
Alexandre a ordonné qtPil fût établie deux
foires annuelles à Varsovie, l’une au mois
de mai . et l’autre ail moi* de novembre.
— Ln Pologne formait une partie de l'an-

cien pays «les .Sanua tes. En tl 38 ,
Bolcs-

b\r 111 divisa scs état» çn 4 parti»», b gr.

et b petite Pologne, b Ma >0vie et b Si-
lésie. Celte dernière province «xmiprenait
alors b Lus* ce. La Maaovie, hors d’état de
résister à la Prusse, tomba bientôt en *011

f

iouvoir, et fut réunie à cet état. Vert le nii-

ieu (lu i 4 « siècle, Casimir -le -Grand fut
contraint do céder la Silésie et U Bohême ;

mais, d’un nuire côté, il s’empara de b
Russie Rouge; et avant b fin deef- siècle,

b Lithuanie, la Vabthiù et b Moldavie, fri-

ront réunies à b Pologne, comme le fut aussi

b Prusse occidentale, à la paix de Tliorn,
en 1466. Mais la province du Grand-Nos

-

gorod et b S«?rvie vn furent séparée*, n
réunies i b Russie 11 «us après. En i 5 l 4 ,

b
Polognfe se vit enlever b province de 8mo-
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lerisk, )a Moravie et la Lusace. Toutefois,

en i 56 i , 1a Livonie se mit volontairement
amusa (lumination. Au commencement du
17 e siècle, elle reconquit les provinces de
Smolcnsk et de Czervichen, et la Servie, sur

les Busses; mais en 1633, elle se vit con-
trainte d'abandonner la Moldavie aux Turcs,
et en 1609, la Livonie ut une partie de la

Prusse aux Suédois, qui, environ 3o ans
après, obtinrent aussi PEstbnnie. En 1667,
les Busses reconquirent la province deSmo-
lensk et quelques autres; et peu d'années
après, les Turcs empiétèrent sur les frontières

méridionales. En i663 ,
Jean Sobicski répara

heureusement ces pertes, et se fit rendro
tout ce qui avait été perdu. Par la paix de
Carlowitr.

,
en 1669, la Pologne obtint les

rovinces de Kaminiec, de Pudolie et PU-
rainc. Mais dés lors la puissance delà Po-

logne commença à décliner. Des dissens-

sions intestines, et des intrigues au-debors,

amenèrent le premier parlago qui eut lieu

en 1773. Les villes du Zyps
,

la Gallicie et

la Louomcrie, passèrent sous la domination
de l'Autriche; tout le pays entre la Dvina,
le Dnieper et le Drutseh ,

sous celle de U
Jlussie, cl toute la Pologne prussienne

,
sous

celle de la Prusse. Par le second partage
,
en

1793, la Russie acquit encore une super-
ficie de 3,ooo 1 . carr., et la Prusse 1,000,
plus les villes de Danlzick et de Thorn. Le
dernier partage, qui eut lieu en 179.J, raya

définitivement la Pologne de la liste des

puissances de l’Europe. Toutefois ces gr.

coups d’état ne s'opérèrent pas sans une
vive et sanglante résistance de la part des

malheureux Polonais, qui, malgré des pro-
diges de valeur, durent succomber sous le

nombre! En 1807, Napoléon donna une es-

pèce d'existence nouvelle h la Pologne, en
créant le grand - duché de Varsovie, qu'il

céda au roi de Saxe. Mais ce nouvel état ne
survécut pas â nos désastres; et en i 8 i 5

,
le

congre* de Vienne rétablit le royaume de
Pologne, sous 1a souveraineté de l’empe-
reur Alexandre. Ce royaume est aujourd’hui

gouverné par un vice-roi, une diète com-
posée de 4 5 membres, et une chambre de
rcpré&cntans de 77, qui s'assemble 1 !\ jours

tous les a ans. Il se divise en 8 pidatinals,

savoir :

Cracovie, Lublin
,

Podlacbie.

Scndomir, PJoçk, Augustow.
Kalisch

,
Masovie

,

Les revenus du roy. s'élèvent à 33 ,5oo,ooo

fr. , dont 4 ,
500,000 pour la liste civile. La

dette publique a été partagée en 3 parties,

l'ancienne qui regarde lu royaume sous le

roi Auguste, et la nouvelle qui concerne le

grand duché de Varsovie. La Prusse s'est

chargée de l'acquittement de la première,

plus 3/ 10 de la seconde, qui est à la charge
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de la nouvelle administration. L'armée se

compose de 5o,ooo hommes, qui sont re-

nouvelés par la voix de la milice. Chaque
Polonais, quel que soit son rang, est tenu de
servir 30 ans. Il y a en Pologne 3 ordres de
chevalerie, qui sont e ux de St. "Stanislas

,

de l'Aigle-lilanc, cl de l'ordre pour le mérite
militaire

,
établi en 1791 par le roi Stanis-

las Poniatowsky. Varsovie, cap.

Polonne
,
b. du gouvernent, de Volhynie

(Russie), à 39 I. S. E. do Luck.

Polotzk, v. forte du gouvernement de Vi-
tepsk (Russie), au coud, de la Pelota et de la

Dvina; ch.-l. de cerc. et siège d’un évéché.
Pop. 3, 5oo liai». Lat. N. 55 . 38. 1 . E. 36.37.

Po/ounshufi
,
v. et forteresse de PHydera-

bad (Ind.), et cli.-l. du dist. du même nom.
Lat. N. 7. 37. 1 . E. 78. 5o.

Polovskoc, groupe d'ilesdela mer Blan-
che, dépendant du gouvernent. d'Arcliaugel
(Russie).

Pois , gr. vill. dû cerc. de Judenbotirs
(Styrie)

,
près de la Pois.

Poltava ou Pullula
,
gouvernement de la

Russie d’Europe
,
borné au N. par ceux de

Smolensk et d’Orel, à l’E. par ceux d'UreJ,
de Kmirsk, de Sloboilsk-tJkrainc; au S. par
ceux de Tchei nigov et d'Ekaterinoslav

, et

à 1
*0. par celui de Mohiiev. On évalue sa su-

perficie à environ x,5oo 1. carrées, et sa po-
pulation à t,3oo,ooo habit. Son territoire,

arrosé par le Dnieper, la Sonia, le Ssiol ut la

Vorskla , et un grand nombre de ruisseaux,
est très- fertile , et il renferme d’excellen»

pâturages. On en exporte du bJé, du bétail,

delà cbaux, du charbon, delà poix, de
la potasse et de la toile. 11 est divisé en
i 5 cercles

,
savoir : Pollava

, Conslaiitino-
grad, Mirgorod, Gadiaiche, Khorolc, Kre-
nicntchoug, Loulmy, Péréaslavl, Piriatine,
Prilouki, Romen, Xolotonochn

, Zenkof,
LoLhvilzy etCobyliaks.—Cap. dugouvern.
du même nom, sur la VoiskU, fait un com-
merce très-actif en bestiaux. On y voit un
beau mon umon t élevé en Plionneur de Pi erre-

le-Grand , à l'occasion de la victoire déci-
sive qu’il remporta sur Charles XII en 1709.
Pop. 9,000 hab. A 3oo 1 . S. q. E. de Pé-
terbourg, et 180 S. S. O. de Moscou. LaU
N. 4g* 30. 1 . E. 31.54.

PolutLnnaia , foi ter. dn gouvern. et à 74
L S. de Tobolsk (Bussie asiat.).

Polvica
,
vi\\. près de Naples. Pop. i,too

habitant.

Poly nésie, nom donné par quelque* géo-
graphes aux nombreuses îles de I Océan-Pa-
cifique, sit. à l'E. de l'Australasie et des lies

Philippines, entre le 35 deg. de Ut. N. ut le

5o de lat. S., et entre le *t>îJ de lat. E. et le

1 33 de 1 . 0 . Les priiicip. sont celles de .Sand-
wich et de la Société, les Marquises, etc.

Polziu
,
pet. v. de la régence de Ccuslin

I
- J0T .

*
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ft 1000 POty
(Prusse), sur la Wupperbach

;
avec un chat.

A l 4 S. E. de Colbert. Pop. 1,700 hab.

Pollen ou Poellen (ijt.*), jolie v. épisc. do
la Basse-A u triche; avec «les fabr. de coton
et do papiers, et une verrerie. Pop. 4 , 3oo
hab. A i i 1 . 0 . de Vienne.
Ponmbambu

,
prov. du Pérou bornée nu

N* par celle de Tomina, à PE. par des K es

habitées par des Indiens, au S. par la prov*

do Pilaya y-Paapnya, et à PO. par celles de
Porco et d’Aoiuaracs. Elle a 24 I. de long et

3,ooo hab. — Cli.-l. de U prov. ci-tles»us ,

sur le Parapcli. Lat. 5 . 19. 55 . J. 0 .(>6. 28.

Pomanly gr. b. de Fr. (Cpte-d'Or), à une
demi-licue de Beaune. Il est renommé par

ses vins. Pop. i,too hab.

Pontanci
,
b. de Fr.(Landes), à 7 1 . S. O.

de St.-Sever. Pop» I, 5oohab.
Pvni0cil , v. d’Estramadure (

Portugal
) ,

avec une vieille citadelle sur une hauteur,

un château et une église, où il y a un mo-
nument élevé nu ministre Pombal

,
mort

dons cette ville. Pop. 3 ,800 hab., à 8 1 . S.

de Coiinbre.

Pombeiro, v. de la prov. «le la Boira (Por-

tugal), au N. E. de Coimbru. Pop. 1,700
habitons.

Ponie
,
pet. Ile do Fr. (Côtes-du-Nord) ,

nu JS. des Scpt-Iles.

Pomès'us( b), pet. île de la baie de Mar-
seille, où les bâti meus font quarantaine. Au
sud de flic lUtonneau.

Pdrncronce

,

pet. v. du Pisan (Toscane),

sur une hauteur.

Poméranie
,
province de Prusse, bornée

au N. par la mer Baltique, à PE. par la

Prusse orientale, au S.par le Brandenbourg,
et à PO. par le Mccklenbourg-Schvverin.
Elle a environ 85 1 * de long, sur 12 à 33 de

large
; elle renferme une super ficie do 1 ,077

1 . carr., et une pop. de 700,000 âmes. Son
lerrit. est généralement plat, et la pente

près de la mer est si peu sensible, que les

eaux des riv. s’y accumulent faute de cou-
rant, et forment un grand nombre de lacs

plus ou moins étendus. L'Oder est la plus

consid.des riv. qui l'arrosent. L'atmosphère

y est souvent chargée de brouillards, et le

elimat froid sans être malsain. Le sol n'est

fertile que sur le bord des lacs et des riv.;

mais la culture y est dans un état peu avan-

cé. L'éducation des bestiaux, des porcs et

des oies forme la principale occnpation des

hab. des campagnes, qui sont serfs comme
en Pologne. Les fab. y sont assez, florissan-'

les, parce que les protestons chassés do Fran-

ce et des Pays-Bas espagnols, dans le 17»

siècle, y ont porté leur industrie. Les plus

consid. sont celles de laine. La Poméranie
fut peuplée dans l'origine par les Golht;
elle forma ensuite un duché indépendant.
Conquise par la Suède, elle appartint à cette

puissance jusqu'à la défaite de Charles XII,

POM
que la Prusse s’en empara. Elle est divisée

aujourd'hui en trois rég., savoir: Stcttin,

Stralsund elCœsIiu. Stcttin en est la cap.

PomielianO-d’jfrcéi v. du rqy.de Naples,
près de Naples. Pop. 4 >

8oo hab.

Pommai, vallée «:t vill. de Suisse, au pied
du Griesbèrg, à 5,883 pieds au-dessus de la

mer; arrosée par la Tosa.

Pommeraje (la), b. «le Fr. (Vendée), à
il I. de Fontcnay-le-Comte. Pop. 1

,

3oo b.
— Autre (Maine-et-Loire), à 6 1. de Beau-
préau.

Pammericux, b. de Fr. (Mayenne), à 1 I.

S. E. de Craon. Pop. 1,000 hab.

Pommersfchien, vill. du cercle du Haut-
Mayn (Bavière), avec 1 «j beau château de
Weis&enstein

; à 7 1 . S. O. de Bamberg.
Pommiers

,

b. de Fr. (Maine-et-Loire),
près do Laval. —Vill. de Fr. (Rhône), ou
est la source de St. -Fonds, l'une des plus
belles de Fr.; à 1 1 . do Yillcfrancbc.

Pomqna, la plus grande «les îles Orcadcs
(Ecosse), de forme très- irrégulière, ayant «le

4 à 10 1 . de long, et de 3 à Ü de large. Elle
a un port sûr et commode, et assez profomi
pour des navires de mille tonneaux.
Pomjfaduur

, vill. de Fr. (Corrèze), où il

y a un superbe haras «le chevaux barbes,
andalou* et autres. A 9 1 . N. O. de Brivcs.
Pompctm, vill. do Fr. (Ille-et-Vilaine);

avec de» mines de plomb et d'argent. A 31 .

de Rennes.
Pompcia on Pom/teii, anc. v. du roy. do

Naples, engloutie par une éruption du mont
Vésuve en 79, et dont on n'a reconnu l'exis-

tence que vers le milieu du 18" siècle. On
en a retiré la plus grande partie des cendres
qui la recouvraient. On trouve d’abord en
Rentrant un quartier de soldais romains,
derrière lequel s'élèvent deux théâtre», dont
les murs sont revêtu» de maibre. Plus loin

ou voit un temple d'Isis dont on a trans-

porté les ornemens à Portici, plusieurs por-
tiques d’ordre dorique, les ruines d’un tem-
ple de Neptune, et la maison dite de SaLut-
te, dont les murs sont couverts de peintures
des divinités de la fable, très-bien conservées.
Les rues sont étroites, pavées de pierres irré-

gulières^ et garnies de trottoirs. Les maisons
sont petites, mais construites uniformément,
et en général à un seul étage; cependant
quelques-unes en ont deux. Le mur d’en-
ceinte a de 18 à 20 pieds de haut, et 12 d'é-
paisseur. Le nombre de manuscrits trouvés
a Pompeia et llcrcu lanum s'élevait en 1S19
à 169Ô. À 5 1 . S. q. E. de Naples.

Pomper
y

dist. du c. d’Ouondago, dans
I'étot dé New-York (Etats-Unis)

; à 60 1 . O.
d'Albany.

Pompiano
,

1 ». du roy. Lorabardo-Véni-
tien

,
près de l'Oglio

; à 4 1. S. O. de Brescia.
Pompidou (le), vill. de Fr. (Lozère);

J



PON
Mac an bar. do poste; mines de jayel. A 4
1. S. de Floiac.

. Pomponne, vilL de Fr. (Seinc-et-Marne),

à 4 1 . de Meaux.
Potn/mnesro, b. du i*oy. Lomlwrdo-Véni-

tien. sur le Pô; à 2 I. S. F. de Sabionetta.
• Ponantni, v. du Canule (Ind.). Lal. N*
il. 26. I. E. 77.

ghPonces (les), îles de la Méditerranée, au
nombr e de 5, ait. sur la côte d'Italie, à l’en-

trée du golfe de Gaclc. Ce sont d'anciens

‘Volcans <: teints, aujourd'hui cultivés. Celle
porte le nom de Pouce a env. 5 1 . de

Circuit, un b. et un petit iort. Lal. N. jo.

58 . l.E. 10.40.
Poncey

,
vill. de Fr. (Côte-d’Or), à 7 1 .

N. O. de Dijon, il possède des papeteries

CCnsid. et des forges.

.

Pontin, vill. de Fr. (Ain), ch.-l. decaut.
A 5 1 - S. O. de Nanlua.
g^pomlnU, v. et forteresse célèbre du Béja-
pore (lud.), sit. au pied des Chants, et qui
«Commande la route de Coa à Souuda. Lat.

N. i 5. a 3 . l.E. 71. 3ti.

Poruli
,
pet. ile bien cultivée de la mer

des Iodes, à l’E. de M.idura. Lat. S. G. 5n»
l.E. «11. 3 .

Pondichcrry
,

gr. et belle v. du Cai nalo

(lud.), sur la côte de Coromandel, défendue
par un bon fort. Ce n'était d’abord qu'un
ill. dont dépendait un terril, de 2 1. d'é-

teudue que les Français achetèrent en 1672,
pour y bâtir une, v., qui ne larda pas à de-
venir le plus bel établissement qu'il* eussent

et qu'ils aient encore sur celte ôr„*. Isîle n'a

pas de port, mais sj rade est excellchle.T

est div. en deux partie, pat uu canal
, à I £•

est la v. Noire ou des Indiens, cl à l'O. la Y.

Blanche ou des Européens. Scs rues sont

droite» et plantées d'arbres, et ses maisons
bien bâties. I.c terril, voisin ne produit que
du riz, des légumes, et une racine appelée

chaya, fort utile dans la teinture. Pondi-
clierry possède des tab. de guinées bleues et

blanches, de garas, de toiles peintes, de
mouchoirs communs, de basins, d’organdis,

de steinkerques, de tarualaiics, de mousse-
lines de qualité inférieure. Prise par les

Hollandais en i6q3 ,
elle le fut encore en

17G1, 1778, 1793 et i 8o3 par les Anglais
qui en ont ra»é les fortifications en 17G1.
Cette v. a aujourd’hui beaucoup perdu de

son importance politique et commerciale.

/A 5o I. S. O. de Madras. Lat. N. II. 55 . 1 .

E. 77. 3 i.

Pundico
,
pet. île inhabitée de l’archipel

Grec, à 1 1 . N. de Négrepont.
Pondimurka

,
port de mer des Circars

(Ind.). Lat. N. 3 y. 10. L E. st. y.

Ponferrada
,
pct..v. de la prov. de Léon

{Espagne)
;
avec un vieux château, des for-

ges cl 2,200 hab. A 9 1 . O. d'Astorga.
Pongliou. Voy. Piscadoivs»
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Pongtte, Y. de la prov. deKiang-Si (Chi-
ne), de 3* clause.

Parmi
,
port de [.aponie, sur la mer Blan-

che. Lit. N. 67. 4 . 1 . E. 38 . 49.
Ponompingy v. du roy. et à 81 . S. E. de

Cambodia (Asie).

Pons
,

pet. v. de Fr. (Charenle-Inf.),

près de la baigne; avec un cliât.
,
un bur.

«le poste et une source d'eau minérale. A 5
1 . S. de Saintes. Pop. 3,«joo hab. — Autre
en Catalogne (Espagne), sur la Scgre;â 17
1 . N. q. O. de Tarragone.

Pans-de- Tommièrcs
(_
St.-), pet. v. de Fr.

(Hérault), sur la Jaurc, dans un vallon en-
touré de mont.; ch.-l. de sous-préfeet.,

trib. de i r « inst., bur. de poste, etc. Elle
possède des fait, de gros draps et de bas . des
tiîal. et des tanneries. Pop. ij,6oo hab. A 9
I. N. O. de Bé/.icrs, et 193 S. de Paris. Lat.

N. 43 . 31 . 1 . E.o. 35.

Ponla-do-Sal
, b. de Pile de Madère.

Pontacj
,
pet. v. «le Fr. (Basses Pyrénées).

Elle est le ch.-l. d’un cant., et a des fah.

d'étofles de laine. Pop. 2,3oo bal». A 7 1. E.
de Pau.

Ptoilrai hin,\\W. des Pays-Bas, sur l'Escaut;

à 1 1 . N. de Tourtiay.

PonlailUer
,
b. de Fr. (Côte-d'Or), ch.-l.

de cant., bur. de poste
;
sur la Saône. AGI.

E. de Dijon. Pop. 1,200 hab.

PonL-a-Maivn
,
b. de Fr. (Nord), ch.-l.

de cant.A 3 1 . S. E. de Lille.

Ponl-à-Mousson
,
jolie v. «le Fr. (Meur-

the), sur la Moselle; ch.-l. de cant. et bur.

«le porte. Elle commerce en grains et eaux-
».e-Yie, et possède «les fab. «le bonneterie,

de chapellerie, de diaperies communes ; des

lilat. et des tanneries. Il s'y tient des fuites

de 3 jours les 26 avril et 19 août. C'est la

patrie de Jean Barclay. Pop. 6,700 hab. A
7 1 . N. O. de Nancy, 80 E. de Paris. Lat.

N. 48 . 54 . 1 . E.3.42.
Pontartan, b. «le Fr. (Creuse), ch.-l. do

cant. A 2 1 . N. E. de Bourgancuf.
Pontariier

,
v. de Fr. (Doubs), à l'extré-

mité d'une vaste plaine, arrosée par les eaux
du Doubs cl du Drujon, au pied du mont
Jura; ch.-l. de sous-piéf., trib. de t re inst.,

bur. «le poste. Elle estait, sur le passage le

plus fréquenté pour aller «le Fr. en Suisse,

et fait un commerce considérable en grains,

en vins, fromages, cuirs travaillés, che-

vaux, bétail, etc. Pop. 4,100 hab. A peu do

dist. de cette v. est lo fort «le Joux, petite

place forte qui sert de prison «l'état.

Pontassiève, b. du gr.-duché «le Toscane
(Italie), sur la Sieve, à 4 L E. de Florence.

Pop. 900 lia b.

Ponl-Audcmer
,
v. de Fr. (Eure), ch.-l.

de sous-pré!., trib. de i re inst. et «le com-
merce, bur. «le poste

;
avec un petit port sur

la lli lie. Elle commerce en cidre, bestiaux,

ûl, velours, papiers
,
fleurets, cuirs de ses

13Ü *
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fabr. Pop. 5, 4°° bab. A io 1 . O. de Rouen

,

45 O. de Paris. Lat. N. 49 * 32 . ï. O. 1. 5o.
Pont-Authou , b. de Fr. (Eure), k 4 1 . S.

E. de Pont-Audemer.
Pont-Aven , b. de Fr. (Finistère), cb.-l.

de cant. A 4 !• O. de Quimperlc.

Pontcanè , vill. de Fr. (Seinc-et Marne),

à 2 1 . S. de Lagny.
Pont - Chamua, b. de Fr. (Creuse), à 3

1 . S. E. de Felletin.

Pont-Charra
,
b. de Fr. (Isère) sur la Bro-

da, à 8 1 . de Grenoble.
Ponlchartrain

,
vill. de Fr. (Seine - et-

Oise), à 3 1 . O. de Versailles. Pop. i,3oo

hab. — Lac de la Louisiane (Etats-Unis),

Il a env. i 4 !• de long, iode large, et de

13 ï Qo pieds de profondeur, et communi-
que avec le lac Borgne au S. E., avec celui

de Maurepas au N., et avec le Mississipi

au S. par le Bayou-St.-Jcnn.

Pont- Château y b. de Fr. (Laire-Infér.)
,

ch.-l. de tant.
,
bur. de poste. Pop. 2

,
5oo

bab. A 3 1 . de Savenay.

Pont- Croix y b. de Fr. (Finistère), ch.-l.

de cant., bureau de poste. A 7 1* N. O. de

Quimper. Pop. t,ioo hab.

Pont - ilAdam
,
banc de sable entre la

côte de la Pêcherie et Plie de Ceylan (Ind.).

Pont -d’Ain t
b. de Fr. (Ain), avec un

cliàt. et un bur. de poste
;
ch.-l. de cant. A

5 1 . S. E. de Bourg. Pop. 1,200 bab.

Pont - d’Amboise
,
b. de Fr. (Indre-et-

Loire), à 3 1 . S. E. de Chinon.

Pont-ctArloUy b. de Fr. où le Rhône com-
mence à être navigable.

Pont-de-Beauvoisin y
pet. v. de Fr. (Isè-

re), près de la frontière de Savoie, sur le

Guycrs; chef- lieu de cant.; bur. de poste;

elle possède de» fab. de toiles. Pop. 1,000

hab. Elle coram. en chanvre. A 5 I. S. E.
de la Tour-du-Pin, i 3o S. E. de Paris.

Pont-de- Ce ,*v. de Fr. (Maine-et-Loire),

sur la Loire, avec chat, et un pont. L’ar-

mée de Marie de Médicis y fut battue en

1620. Comm. de vin et d’ardoises. A i 5 1 .

S. q. E. d’Angers, 67 S. O. de Paris.

Pont-de-Gennes
j
vill. de Fr (Sarthe), à 5

1 . du Mans. Fab. de toiles.

Pont-de-VArche (l’anc.Pistée), pet. v. de

Fr. (Eure), au confluent de l’Andelle, de

l’Eure et de la Seine, que l’on traverse sur

un beau pont de 22 arche*»
;
ch.-l. de cant.,

bur. de poste. Elle coiura. en bois avec Pa-

ris, et possède des manufactures de draps.

Ce fut la première ville qui se soumit k

Henri IV. C’est le dernier endroit ou le flux

et le reflux de la mer se font sentir. Pop.

i,4oo bab. A 2 1 . de Louviers, 29 N. O. de
Paris.

Pont-de-Monlvcrt ,
vill. de Fr. (Lozère),

près du Tarn; ch.-l. de cant. A ^ I. N. F.

de Florac.

Pont-de-Remy, pet. v. de Fr. (Somme),

PON
sur la Somme

;
avec un pont. A 2 1. au-des-

I
sus d’Abbeville.

Pont-de-Roidc
,
vill. de Fr. (Doubs), sur

le Doubs; ch.-l. de cant.
; à 3 1 . de Mont-

béliard.

Pont-dc-Roytm

s

}
b. de Fr. (Isère), sur la

Bqt/rne; ch.-l. de cant.
,
bur. de poste; aveè

des chapelleries. A 3 1 . de St. -Marcellin.

Pont-dc-Sargucs, b. de Fr. (Vaucluse).
Pop. i,3oo hab.

;
à 2 1. N. d’Avignon.

Pont-de-Faux
y
jolie v. de Fr. (Ain), sur

laReissouse, à 1 demi-!, de la Saône; ch.-l.

decant.,bur. de poste. Elle possède des fabr.

d'étoffes, une fonderie de canons, des faïen-

ceries, des tanneries, des chamoiseries et

des chapelleries; et comm. en bestiaux,
chanvre, grains, et lil. On élève dans les en-
virons une gr. quantité de chapons et de vo-

lai Iles. Pop. 2,800 hab.; à 8 I. N. O. de
Bourg. Lat. N. 46. z5 . 1 . E. 2. 36 .

Pont-de-Ferle
y
pet. v. de Fr. (Ain), su»

la Yeyle; ch.-l. de cant., bur. de poste. Elle
possède des fabr. de tapisseries et de tissus dap
coton. Pop. i,4oo h.

;
à fl I. N. O. de Bourg.

Ponl-du - Château
,
pet. v. do Fr. (Puy-

de-Dôme), sur l’Ailier, à 3 1 . E. de Cler-
mont. Pop. 2,900 hab.

Ponl-du- Gard
y
pont construit par les Ro-

mains sur le Gardon, pour coKdtire les eaux
de la fontaine d'Eure à Nîmes qui en est à

5 l.N. E. Ce magnifique ouvrage a 174 pieds
de haut et 728 de l#>g<Jl fcc* compose de 3
rangs d'arcadÀ ou pools placés l’nn sur l’au-

tre. Le pont inférieur, sur lequel on passe,
a 3 arcades; celui du milieu en a ir, ut le

pont supérieur, qui était l ‘aqueduc, en a 35.
t»e Pont-du-Gard joint 2 mont. On a cons-
truit un nouv. pont près de l'anc., pour le

passage de la gr. roule.

Pontey pet. v. du Piémont, au coud, de
l'OrcA et de la Soana. Elle possède des fab.

de fil et de soie, et 3,600 hab. ; à 5 1 . S. O.
d’Ivrée. — Autre dans la Valteline (roy.
Lombardo-Vénitien).

Ponleamassy v. de Cambodia (Asie), k
l’emb. d’une riv. dans le golfe de Siam

;
à

57 1. S. de Cambodia.

Ponteàa, v. de Carinlhie (cuip. d’Autr.),
sur la Fella, k 10 I. N. dUdine. Lat. N. 46.

35 . 1. E. 10. 49.
Ponte- Coivo, pet. v. épisc. de l’état do

l’Eglise, sur le Garieliano ; avec un chat.
Pop. 5,200 hab.

; à 20 I. N. O. de Naples.
Ponte- de-Batva

y
b. de la prov. d'Entrc-

Douro-c-Minho (Portugal), sur la Lima, à
3 1 . N. de Braga. — De-Lima, pet. v. de la

même prov.; avec un beau palais; sur la Li-
ma, que l’on passe sur un pont magnifique;
à 16 J. N. de Porto. — Ve-Massinessoy b.
du d. et à 1 1 I. O. de Parme, sur la Chia-
vcnna-Grossa.

—

D’Era
, pet. v. de Toscane,

sur l’Era; avec des fabr. d’étoffes de coton
;
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à 6 1 . N. E. etc Livourne. Pop. 3 ,ooo hab. i

— Del-Oglio, b. du d. de Parme, près de
Plaisance.

PonUrfract
,
pet.xr. d’Anglet. (Yorkshire),

sur l'Aire; célèbre par son anc. chat, où périt

plus d'une illustre victime, et qui fui pris et

rasé parles troupes du parlement, dans les

guerre» civiles sous le règne de Charles 1er.

Ce b. envoie a membres au parlement. Pop.
3,6oo hah.

; à 9 1 . S. O. d’York.

PonienSf vill. de Fr. (Landes); avec une
manuf. de porcelaine et une forge consid.

;

à 8 1 . N. E. de Tartas.

ffante-Nura, b. du duché do Parme, à 3
1 . S. E. de Plaisance. — Sluru , b. du Pié-
mont, au confluent de la Slura et du Pù;
avec un chât. A 3 1 . N. de Casa le. Pop. i,^oo
hab. — Sussiza

,
vill. du Littorale (roy. v

d'Illyrie), près de Trieste; avec une verre-
rie considérable. — /Wm, v. de la Galice

(E*P»gn.), à l'embouchuredu Leroz, où l'on

pèche ta sardine. Pop. 3,000 hab. A (ï J. N.
do Vigo.

PontrEuxin . Voy. Mer Noire.
Pontcvez

t vill. de Fr. (Var), à G 1 . de
Brignolcs. — lie dans la rade de Toulon, à
1 1 . S. E. d’Hyèrcs.

Pontevico, v. du roy. Lombardo-Véni-
tien; avec un château. Elle commerce en
blé et en vins, et on s’y occupe de l’exploi-

tation des mines du voisinage. Pop. 4,700
bab. A 7 1 . S. de Brescia.

PotU-Fàrcy
,
b. de Fr. (Calvados)

,
sur la

Vire j ii 4 1» N. O. do Vire. Pop. 1,000 hab.
Pont- Giàauci, pet. v. de Fr. (Puy-de-

Dôme)^ sur la Sioule; ch.-l. de cant. A 4 1 .

O. q. S. de Riom. Elle a une raine d'argent
et une source d’eau minérale.

Pont~Gouin
y b. de Fr. (Euro-ot-Loir)

;

avec une fab. de serges. A 5 1 . O. de Char-
tres. Pop. 1,400 hab.

Ponthiamos
,
pet. état sur la côte occid.

de Camboge (Ind.) , fondé au commence-
ment du 18 e siècle par un marchand chi-

nois, qui y transporta des colons de son
pays, pour se livrer exclusivement à la cul-

ture de la terre, qui y est d’une grande fer-

tilité. Il y a une v. du même nom qui esta
env. 60 1 . S. O. de Cambodia.

Ponthierrjr
, vill. de Fr. (Seine-et-Mar-

ne): avec un bur. de poste. A 3 1 . de
Melun.

Ponthicu , anc. c. de Fr. (Somme), qui

s’étendait depuis la Somme jusqu’à la Gau-
che. Abbeville en étaiile ch.-l. Il comprenait
aussi les v. de Montreuil eide Sl.-Yaleri.

Pontian
,
groupe d’îles dans la Méditerra-

née, sur la cote de la Terre de Labour (roy.

de Naples).

Ponliana, établissement hollandais dans
U partie occid. de l’ile de Bornéo, sur une
belle riv. du même nom. On en tire des

diamans, de la poudre d’or, du poivre et des

PON < oo5
nids d’oiseaux; et on y importe différera

tissus et de l’opium. Lat.S. 3 . 1 . E. 107. 10.

Pontirello
9 v .près de Naples ;

avec 4 ,
* 00 b.

Ponligny, b. de Fr. (Yonne), sur le Se-
rain; à A *• N. d’Auxerre. Fab. de couver-
tures de laine.

Pantins. Voy. Afarnis Pontins•

Pontirone
,

vallée du canton du Tcssin
(Suisse).

Ponlisy v. de Fr. (Hautes-Alpes), sur la

Durance
;
à 3 1 . S. O. d’Embrun.

Ponlivy ou Hnurbon-la-Ville
)
v. de Fr.

(Morbihan), près du Blavet; ch.-l. de sous-

préfect., trib. de t r*. inst., bur. de poste et

collège royal. On y fab. des toiles dites de
Bretagne. Son commerce consiste en grains,

bestiaux, fils, toiles et beurre. Il s’y tient

des foires de 8 jours les 33 mars, 30 juin et

33 oct. Pop. 3,ooo bal). A 10 1 . N. O. de
Vannes

, 136 S. S. O. de Paris. Lat. N. 44 *

17. 1 . O. 5 . 17.

Ponl-VAbbè, b. de Fr. (Finistère), ch.-l.

de cant., bur. de poste. A ij 1 . S. O. do

Onimper. — Autre (Charente -Inf.), à 5 1 .

N. O. de Saintes. — Autre (Manche), sur

la Douvre ; A l\ 1 . S. de Valogncs.

Pont-l ‘Ei'ét/uc, pet. v. de Fr. (Calvados),

sur la Touque; ch.-l. de sous-préfect., trib.

de i*«. inst. et bur. de poste. On y fab. des

toiles, des dentelles et des fromages excel-

lera. 11 s’y tient une foire de 3 jours le 4
octobre. Pop. 3,5oo hab. A 10 1 . E. de
Caen, 56 O. de Paris. Lat. N. i 5 . 1 . O.
3 . 11.

Pont-lc-Vay
,
b. de Fr. (Loire-et-Chcr),

à 6 I. de Blois.

Pontoise

j

v. de Fr.(Seine-et-Oisc), bâtie

en forme d’atnphithcitre, sur les riv. d’Oise

et de Vienne, avec un pont sur la première;

ch.-l. de sous-prèf.
,

trib. de i ,r . inst. et

bur. de poste. Son coram.
,
qui est cons.

,

consiste en blé
,
farine, bestiaux

,
œufs et

veaux, avec Paris; en merceries, quincaille-

ries et toiles. I) s’y tient une foire de 8 j.

le 8 sept.
,
et une de 3 j. le 11 nov.L’armée

de Charles VU prit cette v. d'assaut sur les

Anglais, en i 4qi; 1® parlement de Paris y
fut traïuféré en i65 a, 173001 1753. C’est la

patrie de Phi!ippe-le-Hardi. Pop. 5 ,4 <>o h.;

à 7 1 . N. O. de Paris. Lat. N. 49 * 3 . J. O.
o. 14.

Pontonst b. de Fr. (Laudes), a 3 1 . N. E.

de Dax. Pop. 900 hab.

Ponlovsorty pet. v. de Fr. (Manche), sur

le Coesnon ; ch.-l. de cant. et bur. de p.

On y fabrique une gr. quantité do toiles.

Pop. i,4oo hab., à 5 I. S. O. d’A vranchcs.

Ponlouis
, v. de Fr. (Sarthe), à 5 1 . de

Mamers.
Pontremoli, . du gr. duché de Toscane

(Italie), dans une vallée sur la Magra; avec

un bon château. Elle fut tour à tour prise et

reprise par les Français et les Austro-Russes
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1799. 3,000 hab.

;
à 16 1 . S* O. Je

&rme.
Pontncsina ,

vallée du cani. de» Grisons

(Suisse), au S. du Bernina.

Ponlricux
,
b. do Fr. (Côtes-du-Nord),

sur le Tricux; ch.-l. de rant.
,
kur. de

poste; à 4 1 . de Guingainp. Pon.«,ioo liab.

Pont-SlÆspnt, v. de Fr. (Gard), sur la

droite du Rhône
;
ch.-l. de cant. , bur. de

poste et syndical mari lime. On y remarque
un pont, commencé eu i2o5, qui a 4 'i° toi-

ses de long et 26 arches. Celle v. commerce
en vins, huile et soie. Il s’y tient une foire

de 8 j. le x* r septembre. Pop. 5,700 hab.

,

à 8 1 . N. E. de Montpellier, iGo 8* q. E. de

Paris. Lat. N. \\. 17. 1 . E. a. 20.

Ponl-Ste.-Muxencc
,
pet. v. de Fr. (Oise),

ch.-l. de cant. et bur. de poste. Il y a des

tanneries et de» mégisseries. Elle connu, en

grains. Pop. 2,900 hab.
; à 3 1 . N. de Soiilis.

Pont-Sl*-Pierre, b. de Fr.(Seine-Infér«),

sur l’Andelle , à 3 i. S. E. de Rouen.
Pont-Sti-VinceM ,

b. de Fr. (Meurlbc),

sur la Moselle, à 3 1 . S. O. de Nancy. Pop.

1,100 hab.

Ponlsur-Sambrc, h. de Fr.(Nord), i 3 1 .

d’Avesnes. Pop. 1000 hab.

Ponl-suT+$$ùiC
t
b. de Fr. (Aube), avec un

beau cliât. ,
au confluent de l’Aube et de la

Seine. Pop. 1000 hab., à 10 I. N. O. de

Troye».
Pont-sur- Yonne, pet. v. do Fr. (Yonne),

ch.-l. de cant. et bur. de poste. Elle possède

de» tanneries; à 3 1 . N. de Sens. Pop.i,4oo
habitant.

Ponl-Vallain , b. de Fr. (Sarllie), ch.-l.

de cant. Elle comrn. en bœuf» et en porc» ;

à 5 1 . de La Flèche. Pop. 1,700 hab.

Pontypool
,
h. d’Angl. (c. de Monmouth),

sur l’Avon; avec des forflg» et des poterie»!

Pop. a,000 hab. : à G l.S. O. de Monmouth.
Ponza ou Pontia, pet. île de la Mediter-

ranée, sur la côte de la Terre Je Labour (roy.

de Naples); avec un port spacieux; à 8 1 . S.

q. O. de Terracina. Pop. 800 hab. Lat. N.
40. 58 . 1 . E. 10. 3o.

Ponxone
,
v. du duc.de Monlferrat (étals

sardes), à 8 1 . N. E. de Gènes. Pop. 3,200
habitant.

Pool, riv. delà Floride occ. (Etats-Unis),

qui se jette dans le golfe du Mexique. Lat.

N. 3». 20. 1 . O. 90. 32 .— V. sur la côte or.

de Hic deGilolo.Lat. N. 3.0. l.E. iq 5 . 3 i.

Poolè, pet. v. d’Anglet. (Dorsetshife) ,

sur une presqu'île; avec un port qui envoie

i 4ô bâtiment à la pèche de Terre-Neuve.

Pop. hab.; à 16 1 . S. O. de Win-
chester.

Papayan ,
prov. du Cundinamarca (Co-

lombie), bornée au N. par celle de Llanos-

de-Neiva, à l’E. par le gouv. deQuixot,au
S. par celui d’A Laçantes, et à l’O.par la prov.

de Choco et l’Océan-Pacifîquc. Elle a 128 !•
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de long du N. au S., et 100 de large. Son
territoire étant montagneux et inégal, le

climat y est très-varié. Les tempêtes et les

trembl. do terre y sont plus fréquens que
dans le Quito. On y récolte du grain et des

fruits en abondance
;

les liai», élèvent aussi

une gr. quantité de bêles à cornes , de che-
vaux et de moutons. On y trouve le cocotier

ou le belel, et le gommier qui fournit un
vernis excellent.— Cap. de la prov. ci-des-

sus, sit. dans une vaste plaine, à 5.go5 pieds

uu-dessus du niveau de la iner , fut fondée
en i537 Pai ‘ Benalrazar. Dans les environs
se trouvent les fameux volcans de Purace et

de Sotara. Cette v. a nu siège épisc.
,
une

monnaie, un trib. de finances et plusieurs

couvens. Pop. u5,ooo hab.
; à 80 1 . S. O. do

Santa-Fé-de-Bogota cl de Quito. Lat. N. 2.

28. I. O. 78. 5l.

Paper, Popparl ou Poprad, riv. de laGal-
licie, qui descend des monts Krapacks, et se

jette dans la Yistule près d’Uyscie, dans
le cercle de Tarnovr.

Poperingen
, v. «le la Flandre occ. (Pays-

Bas)
;

elle possède des manuf. consul, de
crosses étoiles de laine et de serge, des mou-
lins à huile, et commerce en bouillon. Pop.

9,000 hab.
;
à 10 1 . S. q. O. d’O»tende.

Popo
,
pays d’Afrique, sur la côte des Es-

claves, d’env. 10 1 . d’étendue. Les hab. sont
belliqueux, voleurs et fourbes. Tout leur

commerce consiste en esclave*. Le Popo se

divise en grand et petit. Le ch.-l. du pre-
mier est sit.daus une île, i l'embouch. d’une
riv. — Groupe d’iles dans la mer Orient., à
5 1 . de celles de Bo

,
et dont la plus gr. a 20

1. de circuit. Lat. S. 19. 14. 1 . E. 137. 4©.

Pofto/i, pet. v. de l’Abruzze ultér. (roy.

de Naples), sur la Pctcara.

Pitporiskoij b. du gouv. do Saratov (Rus-
sie), habité par des cosaques du Don

;
à i 3

1 . S. de Zaryzin.
PopjfcnùutteJ

, gr. vill. du üolstein (Da-
nemark), sur l’Alster, au N. E. de Ham-
bourg.

Popenhauscn
,
gr. vill. du cercle duBas-

Mavn (Bavière), Pop. 900 hab.

Povpi
,
v. du gr.-d. «le Toscane, sur l’Ar-

no , a 10 1 . S. E. de Florence. Pop. 1,800
habitons.

Poprad. Voy. Poper.
Poque-Choudic

, vill. de l’Amér. sept.,
sur lo bord mér. «le la baie des Chaleurs.

Porca, port de mer du Travancorc(lnd.),
où les Hollandais avaient autref. un comp-
toir On en exporte beaucoup de riz. Lat.
N. 9. 23 . 1 . E. 74.

Poircletle (lai, vill. de Fr. (Moselle),

à

4

1

. de Boulay . 11 y a «les carrières de pierre
et de» raine» de 1er aux environs.

Porchaire (St.), b. de Fr. (Cbar.-Inf.);
ch.—1 . de caul.

,
bur. de poste. Pop. 1,600

hab.
;
i 4 N. O. de Saintes.



POR
Porchov9 pet. v. de Russie, dans le gou-

vernement du Pskov, sur le Slielon
;
elle

commerce eu grains et en chantre; ch.-l.

de cercle. Pop. 1,800 bal). Lat. N. 5?. 5 i.

1 . E. 27.

1

5 .

PotTOy anc. prov. du Pérou, qui s'éten-

dait depuis la v. de Potosi ,
l'espace de

1 . La température v est si froide, à cause

de l’élévation du sol, qu'on n'y récolte pres-

que ni grains ni fruits. Les mont, abon-
dent en mines d'argent. Pop. 22,000 lub.
La v. du meme noiu est si t. en lat. S. 19.

4o. 1. O. 70. 16.

Potxurui
, v. d'Andalousie (Espagne), sur

le Salado. Elle renferme une église, 3 con-
sens

, 5 hôpitaux et 4,800 hab. A 8 J. N.
0. de Jaen.

PorcupÙKj belle riv. de PAtoér. sentent.,

qui se jette dans le Missouri à 8 j 5 1 . du
hlississipi. — Autre qui se jette dans le

lac Supérieur. Lat. N. 46 * ’ 4 * 1 * 9°* 10 •

Pordenonc
, b. du roy. Loiubardo-Véni-

tien
, à 10 L S. O. d’Udine. Pop. 1,800

habilans.

Pore
, vill. de la prov. de Los-Llanos

(Colombie), qui comm. en peaux do daims
préparées. Pop. 5oo hab. A 34 1 . S. de Pam-
plona. L. N. 5. 4°* 1 * O. 74* 73 .

Porenlmi
,
v. du cant. de Bàle (Suisse),

sur la Halle, près du Jura. Cette v. est pet.,

mais bien bâtie; ses rues sont larges
,
et le

climat y est 6ain. On y remarque un bel

aqueduc. Elle possède des fabriques de vais-

selle de terre, de gants et de bas de laine.

Porentrui lit partie de la Fr. jusqu’en 1 8 i 4 ,

qu’elle fut rendue à la Suisse. Pop. 3 ,000
hab. A 9 1 . S. O. de Bâle.

Poretschjc , v. du gouv. de Smnlemk
(Russie d*Eur.), sur la Kasplia et la Gohsa.
Elle comm. avec Reija et Smolensk. Pop.

5,ooo hab.

Port
,
pot. île commerçante de la Médi-

terranée, dépendante des îles Ioniennes, à 8
1 . S. E. de Cérigo. — Pet. y. de Magnésie
(Turquie d*Eur.), près du golfe de Salo-
nique.

Porlock
, pet. port de mer d’Anglct. (c.

de Somerset)
,
anc. résid. des rois saxons.

Pop. 633 hab. A 5 1 . N. q. O. de Dalver-

ton.

Pomic
,
b. et port de mer de Fr. (Loire-

Inf.), ch.-l. de cant. et bur. de poste. On
arme pour la pêche de la morue à Tcrre-

euve. Pop. 1,000 hab. A 5 1 . S. de Paim-
bceuf.

PorOy lie sil. près de la côte S. O. de Su-
matra. Elle a cnv. 1 3 1 . de long sur 3 de
large, et renferme \ vill. et environ r,ooo

hab. Lat. S. 2. 12. 1 . E. 96. 45 «

Poromushir, une des îles Kourilles, et la

2* pour la grandeur. Elle a îSl. de long sur

5 de large. Le territoiie en est montagneux
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et abondant en mines. Lat. N. 5 i. 38 . 1 . E.
i53 . 54 .

Potxts, pet. île du golfe d'Egine (Grèce),

séparée de l’Argolide par un canal très-

étroit.

Porquerolle , une des îles d'Hyères, dé-

pendante du départ, du Ver. Elle a un petit

poil et 2 forts. Lat. N. 4 -*><)• 1 * E. 3 . 52 .

Portjuicr (St.-), b. de Fr. (Haute-Ga-
ronne), ch.-l. de cant., à 3 L O. de Mon-
tsuban. Pop. i, 3oo bal». Culture du tabac.

Porreras, b. de l’iU de Majorque, habi-

té par env. 1,000 bab. qui cultivent le sa-

fran.

PorruJos
,
riv. du Brésil (Amér. mér.) ,

nui prend sa source à 4° 1* K. de la v. de
Cuiaba ( lat. S. i 5 ), et se jette dans le Pa-
raguay, lat. S. 17. 20. 1 . O. 59. 25 .

Portelon , v. commerçante du roy. de

Siam, près du golfe de ce nom, et où les

Français avaient autrefois uu fort. Lat. N.
17. 48 . 1 . E. 9e. 26.

Porsiltcha , L. de Bohême, à 5 1 . S. E.
de Pilseii. Pop. 800 hab.

Porta- Comaro f vill. du Piémont, près

d'Asti. Pop. 1,000 hab.

PoriaJown
,
v. d’Irlande (c. d'Armagh),

sur le Ban
,
à 28 1 . N. O. de Dublin.

Portajerry. v. d'Irlande (c. de Dotrn),

sur le lac de atrangford , avec un chût., à

33 1 . N. E. de Dublin.
Port-Alcgre

,
jolie et forte v. de l’Alcm-

Téjo (Portugal)-, et cap. d’une contrée du
même nom, sit. nu pied d'une haute mon-
tagne. C’est un siège épiscopal. Pop. 5,600
hab. A 10 1 . N. O. d’Elvas.

Portage, c. de Létal d'Ohio (Etats-Unis),

dont le ch.-l. est Ravenna. Pop. 3,995 bab.

— Pet. riv. du même état, qui se jette dans
le lac Erié ; à G 1 . O. de Sandusky.

porlal-di-San- Jjtis
, v. du gouv. de Goyas

(Brésil), sur le Tocanlins
; à 90 1 . N. N. E.

de Yillaboa. Lat. S. i 3 . 3o.

Portalore
,
pet. riv. d’Italie, qui se jette

dans la mer près de Terracinc.

Port-ît-Piment
,
pet. port sur la côte occ.

deSl.-Dominguc, au N. O. de St.-Marc. Lat.

N. 19. 35 . 1 . O. 75. 17.
Pori-à-Port

,
port sur la côte occid. de

Terre-Neuve (Araér. septenl.). Lat. N. 48 .

43 . 1 . O. 6». 6.

Portaj ia, jolie pet. v. de la Magnésie (Tur*

quie d’Eur.), près du golfe de Volo. A 10

1 . E. do Pharsale.

Porlar/ington
,
v.consid. d’Irlande, sur le

Bariow, sit. en partie dans le c. de Kiug,

et en partie dans celui de Quecn (de la Rei-

ne); à »4 L S. O. de Dublin.
Port-au-Prince, v. de l'ïïe dcSt.-Domin-

gue, sit. au fond d'une grande baie, sur la

côte occid. Son port est excellent, mais la

v. est dans une position basse et marécageu-

se, et par conséquent malsaine. Au N. E. so

Digitized by C
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trouve La plaine du Cul-de-Sac, qui a io
à 12 1 . de long sur 3 de large, et qui ren-
ferme un grand nombre de belle» planta-

tions de sucre. Détruite en 1770 par un
tremblement de terre, elle fut brûlée par
les noira en 1791, et a considérablement
souffert par un incendie arrivé le 16 décem-
bre 1822. Lat. N. 18. 33 . 1 . O. 74* 4°*

Port-au-Prince («Sïe.-Marie-ae-)
y
v. sur

la côte sept, de File de Cuba ;
avec un bon

port. Elle est entourée de vaste» prairies qui

nourrissent de nombreux troupeaux. A 110
1 * S. E. de la Havane. Lat. N. 21. 28. 1 . O.
79. 5a.—Autre dans le Cundinamarca (Co-
lombie), sur l'isthme de Panama (Amer.),
à l'emb. de la riv. du Caïman. Elle fut fon-
dée en 1684 Pour retenir les Indiens dans
l'obéissance.

Port-Bail
,
b. de Fr. (Manche)

;
avec un

pet. port de marée et des salines. A 7 1 . de
Valognes. Pop. 800 ha b.

Pon-Baltique. Voy. Baltique.

Port-Blanc ou Addi, port d’Egypte, sur la

mer Rouge, à 10 I. S. E. de Cosséir.

Port-Bourbon
y
port sur la côte mérid.

de l'Ile-de-France, à 33 1 . S. E. du Port-
Louis.

Porl-Brieuc
,
pot. port de mer très-com-

mode de Fr. (Côle*-du-Nord), à 3 I. N. de
St.-Bricux.

Port- Chaudière
y
port sur la côte mérid.

do Pile de St.-Domi ligue.

Portcheslery vill. d’Anglet. (c. de Sou

-

thampton), sur le bord septent. de la rade
et à a 1 . N. de Porlsmoulh

;
avec un anc.

château.

Port-Cfioz, une des îles d’Hyères, dans la

Méditerranée (Var). Elle produit des ci-
tronniers, des oliviers et des orangers.

Port-DalrympUy port et établissement

anglais, sur la côte septent. de Pile de Vau-
Diemen, à l'emb. delà Tamar.

Port-de-Paixy v. de Pile de St.-Domin-

B
e, à 4 1 . O. du Cap-Français, vis-à-vis de
le de la Tortue. Lat. N. 10. 56 . 1 . O.

75.5.
Port-DiscovcrYy port sur la côte occid.

de I'Atnér. septent., dans le golfe de Géor-
gie. Lat. N. 4#« 7- 1 * O. iï3 . 27.
Pon-Egmonty port vaste et commode

,

sur la côte N. O. des îles Falkland. Lat. S.

5 i. 27. 1 . O. 59. 20.

Porlely v. de l’AIem-Téjo (Portugal), à 5
1. N. O. de Mourao. Pop. 1,800 hab.

Porl-en- Bessiny b. de Fr. (Calvados), à

l'emb. de la Drôme; avec un pet. port. A 2

1 . N. O. de Bayeux.
Porlendick, baie et canal sur la côte d’A-

frique, à 80 1 . N. du Sénégal. Le pays voi-
sin est habité par des Mores qui s'occupent

à recueillir de la gomme. Les Français y ont
un établissement. Lat. N. 18. 6.

Porteolcy v. d'Hlyrie (emp. d'Autriche!,

POR
à 7 1. S. q. E. de Trieste. Pop. 2,200 hab.

Porter
y

lac de la Nouv.-Ecosse (Amér.
septent.), qui se décharge dans la mer à

I 5 I. E. d'Halifax. Il a 6 1 . do long et 4 <>o

toises de large.

Port-Etcnes y port sur la côte S. O. da

nie d'Hinchinbrook, à l'entrée du détroit

du Prince William (Araér. septent.). Les
Russes y ont une factorerie. Lat. 60. 21. 1 .

0. 1 j < >
- 56.

PortezzOy b. du roy. Lombardo-Vénilien,
sur le lac de Lugano

; à 9 1 . N. de Como.
Port-Français

y
baie ou port sur la côte

occid. de l'Aroér. septent., découverte par
La Peyrouse en 1786. Lat. N. 58 . 37. 1 . O.
i 3q. 3o.

Porl-Gcncsec, port du c. de Genesee,
dans l'état de New-York (Etats-Unis), sur

le lac d'Ontario.

Portici, vill. à 2 1 . de Naples, dans une
position charmante, près de la mer, au pied
du mont Vésuve; avec un chat* royal. Sous
ce vill. se trouve enseveli, à 70 pieds do
profondeur, l'anc. v. d'Herculanum. On
voyait autrefois dans le chat, de belles col-

lections de bronzes, de marbres, de médail-
les, etc., qui ont été depuis transportées à

Naples. Ou y admire encore une immense
galerie de peintures antiques de l'école d'A-
thènes.

Port-Jackson
f haie et établissement an-

glais sur la côte orient, delà Nouv.-Hol-
Lutde. Lat. S. 33 . 5 i . 1 . E. 148. 1 1

.

Port-Joliy établissementdu Canada (Amé-
rique sept.), à la droite du St.-Laurcnt. Lat.

N. 4 "* »*• L O. 72. 3o.

Portlandy pénins. d'Anglet. (c. deDorset),

dans la Manche, vis-à-vis de Weymouth.
Elle a 2 1. de long sur 1 de large, et consiste

* presque entièrement en un rocher calcaire,

dont on exporte une gr. quantité. Le chat.,

bâti par Henri VIII, commande la rade de
Weymouth. Pop. 2,079 hab.

;
à 54 LS. O.

de Londres. — V. du c. de Cumberland, et

cap. de l'état du Maine (Etats-Unis), dans
une presqu'île de la baie de Casco

;
avec un

des meilleurs ports de l'Aniér. La v. est bien

bâtie, et défendue par 3 forts. Son connut
est très-étendu. Pop. 9,000 hab.; à 22 1 .

N. E. do Portsmouh. Lat. N. 43 . 39. 1 . O.
72. 4 o. — Groupe d’ilea basses et dangereu-
ses de la mer des Indes, à l’O. de la Nouv.-
Uanovre. Lat. S. 2. 36 . 1 . E. 1 44 * 58 . —
de l’Océan-Pacifique mer., près de U côte

orient, de la Nouv.-Zélande. Lat. S. 39. 25 .

1 . E. 176. 12. — Autre dans l'archipel delà

Reine-Charlotte. Elle a 3 1 . de circuit. Lat.

S. 10. 43 . 1 . E. 161. 55.

Porilogo
,
port de mer de Sierra-Leone

(Afrique), sur la riv. du même nom. Lat.

N. 8.40.I. O. 14. 56.

Port-LouiSy v. forte de Fr. (Morbihan),
à l'emb. du Blavoi

;
avec un bon port, et une

1 Google
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citadelle sur un rocher, qui défend l'entrée

de la baie de Lorient
;
ch.-I. de cant. et bur.

de poste. Elle fut fondée par Louis XIII.

Son coram. consiste en sardines. Pop. 3 ,ooo

hab.; à i I. S. E. de Lorient, 1 1 O. de Van-
nes. Lat. N. 4"« 4 2 * !• O. 5. 4 >* — Port de
mer et cap. de l'Ile-de-France, dans la mer
des Indes, sur la côte occ. La v. est très-ir-

régulière, et les maisons sont bâties en bois.

Elle fut réduite en cendres en 1817. Lat. S.

ao. to. 1 . E. 55 . 13 .

Port-Louis, Voy. Lasse-TctTe,

Port-Macquarrie y
port sur la côte orient,

de la Nouy.-Hollande. Lat. S. 3 i. 3Ô. 1 .

E. i 5o. 33*

Port-Mahon
,
v. forte, csp.de Plie de Mi-

norque, sur la côte mérid.
;
avec un des

ports les plus surs et les spacieux de la Médi-
terranée, et dont l'entrée est défendue par le

fort St.-Philippc. Celte . est florissante et

fait un gr. comm. Elle fut, dit-on, fondée

par les Carthaginois, et doit son nom à Ma-
gon, frère d'Annibal. Les Françaiss'en sont

emparés en 1766, et les Anglais en 1798.
Elle a été depuis rendue aux Espagnols. A
60 1 . S. E. de lia redonne, 30 E. de Majorque.

Lat. N. 39. 5o. l.E. 1.18.

Porl-Murgot, b. de l'ile de St.-Doniin-

gue (Antilles), à 5 1 . S. E. de Port-de-Paix.

Porl-Murgi'ai’e
,
port sur la côte occîd. de

l'Amer, sept. Lat. N. 59. 34 * I* O. 143. 55 .

Porto (improprement appelé O/wrto), y.

épisc., ch.-l. de la proy. d'£iilre-Douro-e-

Minho
;
Portugal)

,
qui s'élève en amphi-

théâtre sur deux mont. baignées par leDouro.

Elle est divisée en cinq quartiers. Ceux do

Sé et de Victoria forment la v. proprement
dite, et sont environnés d'une muraille de

3o pieds de haut. Les 3 autres nommés San-

Ideifonso, Miragaya et Villa-Nova, sont ou-

verts. Ce dernier, bâti sur le bord mérid. du
fleuve, communique avec les 4 autres par

un pont de bâteaux. Cette v. possède plu-

sieurs belles places publiques, parmi les-

quelles on cite celle ae Nova-das-Hortas, et

le Campo-da-Cordaria qui est planté de 3

rangs d'arbres et d'une belle allée. Ses édi-

fices publics sont la Sé ou la cathédrale,

l’église DovCIerigos, dont le clocher est lo

plus élevé de Portugal, après la tour de Ma-
fra

;
le palais du tribunal d’appel, où se

trouventaussi les prisons, la maison-de-ville,

l’hôpital royal, le palais épiscopal, les entre-

pôts de la compagnie des vins du Haut-Dou-

ro, la factorerie anglaise, les casernes, la Casa

Pia, le théâlreet de beaux hôtels particuliers.

Cette v. renferme plusieurs élablinsemens

d'instruction publique, une académie de

marine et de comm., une école de chirurgie,

3 écoles militaires, 13 convens d’hommes et

5 de femmes. C’est, après Lisbonne, la v. b
plus industrieuse et la plus comm. du roy.

Elle possède une fabr. consid. de tabac et
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de savon, une corderie,desmanuf. de toiles,

de soieries, de coton, de laine, de faïence,
de chapeaux

;
des tanneries, et des chantiers

de construction pour la marine marchande.
Ses exportations consistent en vin, huile,

toile, sucre raffiné, draps, étoiles de soie, ga-
lons, faïence, chapeaux, crème de tartre,

oranges, liège, sumac et peaux tannées. Por-
to, quiestune v. ouverte, est cependant pro-
tégée par quelques mauvais ouvrages de for-

tification, du côté de la mer; mais c’est

principalement dans la dificulté queprésente
l'entrée do son port, que consiste sa plus
gr. défense. 11 a été pris par les Français en
1807 et i8oq. Pop. 70,000 hab. ; à 10 1 . S.
de Lraga, 57. N. de Lisbonne. Lat. N. kl,
11. 1. u. 10. 59.

Portof pet. v. épisc. de l'état de l’Eglise, à
l'emb. du Tibre; à 4 L S. O. de Home. —

*

Vill. du roy. Lombarde-Vénitien, sur le lac

Majeur; avec nue fabr. de cristaux. — B. du
même roy., sur l’Adigo, vis-à-vis de Leg-
nano.

Portent'Ampugnani
,

pet. v. de Corse, à

7 )• S. O. de Bastia.

Porto- Dello
,
v. de l’Amér. mérid., sur

la côte sept, de l'isthme de Darien
; avec uu

oi t vaste et sûr, abrité de tous côtés par de
autes mont., et dans une situation très-

favorable au comm. Les maisons sont pour
la plupart en bois. Le séjour eivest très-mal-

sain, et la chaleur excessive. 11 &'y tenait au-
trefois une foire très-suivie, à l’arrivée des
galions

;
elle durait 2 mois. l'orlo-Bello,

fondé en i 584 ,fut pris par les Anglais en
iÔqG et 1739. A 37 1 . N. de Panama. Lat. N.
10. 37. 1. O. 81. 46.

Porto-Bujalelo
,

b. du roy. Lornbardo-
Vénitien, sur la Livenza; avec un château
et 1,600 hab. A 8 1. N. E. de Trévisc.

Porto-Cabtüo

,

Voy. L'abello.

Porto-Conte
,
pet. port de Sardaigne, dans

la prov. de Capo-di-Sassari.

Porto-de-Cam , fort sur la côte occ. du
Portugal; à 3 I. N. O. de Viaua.

Porto-Delffhino. Voy. Cerigo.

Porto dc-Aaos
,
port sur la côte mérid.

de Lancerota (Canaries)
,
défendu par un

château.

Parlo-del-Prineipe
, port sur la côte sept,

de l'ile de Cuba (Antilles); à u 5 1 . S. E.
de la Havane.

Porto-de-la-Trinùlady port peu sûr, dans
la Nouvelle-Albion (Amér. sept.). Lat. N.

4 i. 3 . 1 . O. 136. 36*

Porio-di-Palo
, pet. port de Sicile, dans

le Val-di-Noto.
Porto-di-Primaro

, pet. port de l'état de
l'Eglise, à l’eiu hou ch. du Primaro dans
l'Adriatique. A 31. N. de Ravcnne.

Pôrlo-Ercolc
,

b. de Toscane; avec un
bon port et un château. A 13 1 . N. O. de
Civita-Vecchi».
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Porto -Escondido ,

port Je mer Je l'Amé-
rique sept., sur la côte d'Yucatan, à l’emb.

de la riv. de Cbampeton dans la baie de
•Campêche. A 5o 1 . N. E. de Tabasco. Lat.

N. 16. i 5 . 1 . O. toi* 5o.

Poilo-Far*/i«, b. de la régence de Tunis
fAfrique); avec un port excellent à l’etnb.

de la Megerdah. Lat. N. 30 * 3 o. 1 . E. 7. 54 *

Porto-tfjrujo , jolie pet. . forte et cap.

de l’ile d'Elbe (Toscane); avec un poi t sur

défendu par a forts. Elle commerce en sel,en
marbre et en granit , et scs hab. se livrent

à la pèche du thon. Elle a été prise par le»

Anglais en 1796. Napoléon y a résille de-

puis le 4 mai 181.4 j»squ*au 26 février i 8 t 5 ,

qu’il lit voile pour la France. Pop. 3 ,000
hab. Lat. N. 4 2 » 49 * 1 * E. 7. 59.

Porto-Fino ,
pet. v., à 6 1 . S. E. de

Gène* (états sardes)
;
avec un port et une

forteresse.

Porto-Greco
,
b. du roy. de Naples

j
à 6 1 .

N. O. de Manfrédonia.
Porto-Gntaro

,
pet. v. du roy. Lom-

bnrdo-Vcnitieu
, à 3 1 . S. O. d’Uiliue.

Porto-Longone ,
petite, mais très-forle,v.

sur la côte orient, de l’île d’Elbe (Toscane)
;

avec on port et une forteresse, sur un rocher

presque inaccessible. Pop. i,5oo hab. A 2 1 .

S. E. de Eorto-Ferrajo. Lat. N. 4 2 * 5a. 1 .

E. 8.

Porto-Modera
, port sur la côte orient,

de l’Uede San-lago, une des lies du Cap*
Vert.

Porto-Maggiore

,

b. de l'élal de l’Eglise,

sur l’Adriatique; à 10 1 . N. E. de Bologna.

Porto-Marin
,
b. île Galice (Espague), sur

le Minlto
;
à 18 I. E. deSt.-Iago.

Porto-Mauricia , pet. v. du d. et à 22 1.

S. O. de Gènes
;
avec un port et 3 ,000 hab.

Porto-Novo , port de mer du Bénin
(Afrique), où les Portugais ont un comp-
toir. Lat. N. G. juJ. I. O. o. 25 . — Autre,
appelé aussi Paranguipel

, port de mer du
(minute (Jnd.), où les Hollandais elles

Français avaient des comptoirs. Lat. N. il.

3o. I. E. 77. 3*i.

Porto-Parndiso
,
port sur la côte orient,

de Hic de Rhodes (Médit.). Lat. N. 3G. 25.

1 . E. 25 . 25.

Porto-Ptdro
,
port sur la côte orient, de

Vile de Majorque ( Espagne). — Autre, à

l’cmb. du Uio-Grandc (Amer, mer.)
;
à 1

2

5

1 . N. E. des Provinces-Unies de l’Amérique

merid. Lat. S. 3u. to. 1 . O. 55 .

Porto-Pin
,
pet. port de Caramanie (Tur-

quie asiat.).

Porto-Rc
,
b. du Littorale (Illyrie) ; avec

un petit port sur TAdriatique. Pop. 1,100
hab. A ?. 1 . S. E. de Bucrari.

Porto- Rico y ile du golfe du Mexique, et

l’une des 4 grandes Antilles , sit. à 25 1 . E.
«le Vile St.-Domingue, entreles 18. et iH.35.

de laU N., et les 67. 5o. et 70. 5. de 1. O.,

POR
sou» un climat très-tempéré. Elle 4 57 I. Je
long sur 1 4 de large. Son lerritoîie

,
agréa-

blement varié de bois, de collines et de
vallées, est bien arrosé. Ses pâturages sont
excellent, et nourrissent une grandequantité

de bétail. Le N. de Vüe est presque stérile,

mais il renferme, dit-on, de riche» raine»

d’or et d’argent. Le principal commerce de»

hab. consiste en sucre, gingembre, peaux,
coton, casse, mastic, sel, oranges, limon»
et conserves. Cette île fut découverte par
Christophe Colomb en 1493, et comptait

,

dit-ou, 600,000 lmb.
,
que le*, Espagnol»

exterminèrent. Elle fut prise par les An-
glais en 1597, et appartient aujoutxPhai
aux Espagnol». Pop. i 36,oé© hab., dont
17,500 bl incs. —(San-Juan-liè-')

,
cap. de

Vile ci-dessus, sit. sur la cote sept.
,

a un
bon port défendu par une citadelle et un
château. Elle est le siège d’un évêché et la

résidence du gouverneur. LatvN. 18. 3o. I.

O. 68. 40.

Porto-Sonto , pet. île de l’Océan, située

près de Madère; avec un port sur et bien
abrité, où Jes vaisseaux de l’Inde viennent
se radouber et se ravitailler. Cette lie a en-
viron 6 1. de circonférence; elle est assez

fertile
,
et on y élève beaucoup de bestiaux.

On y trouve aussi de» vignobles. Lat. N. 33.

o. 1. O. 19. 10.

Porto-Scus ou Secco
,
h. de Sardaigne,

dont les bab. se livrent à la poche du tuon.
A 14 L O. de Cagliari.

Porto-Seguro, prov. du Brésil (Atncriq.
mérid.), bornée au N. par celle do Los-Ilbeos,

à l’E. par l’Océan , au S. par la prov. d’Espi-

ritu-Santo, et à VO. par le Rio-Fraucisco.
C’est un pays fertile et dont le climat est

agréable, quoique chaud. Ses productions
sont les mêmes que celles «les autres prov.
du Brésil. Elle fut découverte par les Portu-
gais eu i 5oo*— Cap. «le la prov. ci-dessus;

avec un port. Ses bab. se livrent principale-
ment à la pêche. A 107 L N.E. d’Espiritu-

Santo. Lat. S. 16. 7. I. O. 4 >« 5}. — Riv.
du la même prov., qui prend sa source dans
la montagne de Frio et se jette «laps la mer.

Porto- Tigani , port sur la côte m«'iid. «le

l’Ue de Sam os (Grccô). Lat. N. 3j. 44 » L E.
24.34.

Poi'to- f eerhio
,
b. de Vile de Corse; avec

un port spacieux et commode. Le séjour en
est malsain. Pop. i,3oo hab. A i 31 . S.E.
d’Ajaccio. Lat. N. 4 t. 35 * 1 * E. 6. 5G.

Porlo-FcnetVy b. et poit sur lacôteoricnt.
du d. de Gènes; avec une citadelle, à l'ex-

trémité orient, du golfe et à 2 1 . S. de Spez-
zia. Pop. 700 hah.

Portogruaro, v. épisc. du roy. Lombardo-
Vcniüen

,
au confluent de la Lcmcne et de

la licghena. Pop. 4>ooo bab. A 8 1 . O. q. S*
de PaLma-Nova.

Digitizêd b^€j0Ogfe
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Portokali

,

b. de là Morée (Grèce}
;
avec

un poru
Portopin

, pet. port «3e l'île de Majorque
(Espagne)

; à 1 I. S. de Palma.
Porl-Palliser

,

port sur la cote N. E. de la

Terre de Kerguelen. Lat. S. 49 * 3 . 1 . E.
(Y). 17.

Port-Patrick, b. d'Ecosse (c. de Wigton);
avec un port sur la mer d'Irlande, dont il

n'est séparé que de 8 I. A 3o I. O. de Dura -

fries, 54 S. U. d'Edimbourg.
Port-Penn

,
vill. du c. de Newcastle, dans

le Delaware (Etats-Unis), avec un port sur;

» M I. S. de Philadelphie.

Port-Praslin
,
baie sur la côte sept, de la

Nouv.-Guinée, déc. par Surville en 1769.
Lat. S. 7. a:». 1 . E. i 5a. 3o.

Port-Royal. Voy. Pnrlo-Escondîdo.
Port-Rnj'ul

,
port sur la côte mér. de la

Jamaïque, assez vaste pour contenir raille

Iwtirn. La ville renfermait autrefois a,000
maisons, et ne le cédait à aucune autre des
Antilles par son commerce et sa richesse.

Malheureusement, le 9 juin 1691,. plus des

9/10 furent ensevelis sous les eaux par un
tn-aiblcnient de terre. Rebâtie peu après,

eHe fut de nouveau détruite par le feu en

1702, et par un ouragan arrivé en 1722. O11

n’y compte aujourd’hui qu’env. 200 mai-
sons, avec un chantier roy. de construction;
elle est d’ailleurs trcs-lbrte. A 8 1 . S. O. de
Kingston. Lat. N. 17. 5o. 1 . 0. 79. 20. —
Ii. du c. de Caroline, dans la Virginie (Et.-

Unis), sur le Rappahannock
; à une 1 . S. de

Frédéricksburg. — Port de la Martinique.
I.at. N. >4. 38 . 1 . O. 63 . 29. — Ile sur la

côte de la Caroline mér. (Etats Unis). Elle a

5 1 . de long sur 2 de large. Beau fort en est le

ch.-l.Lat.N. 32 .i 2 »L0 . 83.io.~- On Puerto*

Meal, port d’A n dal ousie(Esp.), dans Pile de
Léon, sur la baie et à TE. de Cadix, défen-

du par les forts Louis et Malagorda. Elle

possède de beaux magasins, et un juperbe
bassin pour caréner et construire les vais-

seaux. Pop. 10,000 hab.
/torts (Cinq-). On donnait autref. cc nom

k 5 portsd\Angl. A ujourd.il y en a 8,dont les

députés patent le titre de barons
;
savoir :

Douvres, Hith, Romney et Sandwich, dans
)c c. de Kent

; et Hastîngs, Rye, Seafortet
"Winchelsea, dans celui de Sussex.

Port- St.-Julien, port sur la côte or.de la

Pâtagonie (Amer, mer.), déc. par Magellan
au mois d’avril 1020. "Lat. S. 49. 10. 1 . O.
70. 4.

Port-Sle.-Marie

,

v. de Fr. (Lot-et-Ga-
ronne), sur la Garonne; avec un bur. de
poste et 3,700 h -b.

;
à 5 1 . d’Agen. — Yoy.

Puerto-de-Santa Maria.
Portsrnouth ‘ v. forte d’Anglet. (Hamps-

hire), avec un port sur ht Manche, le plus

vaste, le plus profond
, le plus sûr et le plus

important delà Grande-Bretagne. La partie
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sit. sur la côte occ. de Mie de Portsea, se

compose de l’anc. v. de Portstnoulh, et de
la nouv. v. de Portsca, dont les fondemens
furent jetés il y a env. un siècle, mais qui
au joui d’hui ne font plus pour ainsi dire

qu’une même v. Elle renferme les chantiers

de construction les plus cons. du roy.
, un

arsenal, un college de marine, une douane,
une école d’architecture navale, et de vastes

magasins d’objets nécessaires 6 Papprov. et il

l'armera, des vaisseaux de la marine royale.

L’origine de cette v. est très-anc.
;
mais c’est

surtout depuis Edouard IV
,
qui la fortifia ,

qu’elle est devenue d’une si gr. importance.
Un y désarme toujours un gr. nombre de
vaisseaux

,
et en teins de guerre elle est le

rendez-vous de la flotte de la Manche. Elle

envoie 2 membres au parlement, nommés
par env. 70 électeurs, sur une pop. de plus

de 40,000 hab.
;
à 29 1 . S. O. de Londres.

Lat. N. 5o. 47 » 1 * O. 3 . 26. — Autre , dans
le c. deRockingham, et cap. du New-Hamp»
sbire, sur la rive mér. de la Piscataqua. Ce
port, le seul du New-Harapshire, et un des

meilleurs de PAmér., est sit. dans une posi-

tion très -favorable au commerce. L’entrée

en est défendue par 5 forts. Le gouv. central

a un chantier de construction pour les vais-

seaux de guerre, dans une île voisine. Pop.

1^327 hab. , à 22 1 . N. de Boston. Lat. N.
43 . 5* 1 . O. 73. 5 . — Jolie pet. v. du c. de
Norfolk, dans la Virginie (Etats-Unis), sur
l’Elisabeth, vis-à-vis de Norfolk. — Port du
c. de Cartcret, dans la Caroline sept. (Etats-

Unis). — V. et ch.-l. du c. de Scioto, dan»
l'état de l’Ohio (Etats-Unis), sur le Scioto.
— Autre, dans le c. de Newport, au Rhodc-
Island (Etats-Unis). Pop. 1,800 hab.

Portsoy

,

port de mer d'Ecosse (BanfT-

sbire). On trouve de beau marbre dans les

environs. Pop. 1,000 bab. A 2 1 . E. de
Cullen.

Port-sur-Saône, b. de Fr. (Haute-Saône),
oh.-l. de cant., bur. de poste. Pop. 1,900
hab. A 3 1. N. O. de Vesoul.

Port-Solidad
,

port d'une des îles Ma-
louines

; avec un fort bâti par Bougain-
ville.

Port- Tobacco 9 b. et cb.-l. du c. de
Charles, dans le Maryland (Etats-Unis), à

18 1 . S. Ô. d'Annapolis.

Poriudal, port du Baol (Afrique), au N.,

de la Gambie. Il commerce en peaux, ivoi-

re, or, et ambre gris. Lat. N. 1 4 * 36. 1 . O.

«9. 16.

Portugal (l’anc. Lusitanie), Pétât le plus

occid. de toute l’Europe, et qui, depuis

i8i5, est appelé Roy.-Uni de Portugal, du
Brésil et des Algarves. 11 est borné au N. et

à l’E. par l’Espagne, et au S. et à l'O. par

l'Océan, etsit. cotre les 36 . 56 . tel 42 * 7* de
lat. N., et les 9. 54 * et 1 1. 5o. de 1 . O. Il a

i45 1 . de long sur env. 5o de large, et
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3,63o 1 * carrée» de superf. Ce roy. esl die.

en si y prov., «avoir :

Entre-Douro-«t-Minho, Estramndure,
Tras-os-Montes, Alem-Tcjo,
Boira, Algarve.

Plusieurs grande» chaînes de montagnes qui

prennent naissance en Espagne, ti «versent

ce roy. de l’E. à l'O., et forment une mul-
titude de vallées d’un aspect très-pittores-

que. Toutefois il n’y a, à proprement parler,

que 1 plaines, l’une au S. du Tagc, près de
^iantaretu, et l’autre au N., à l'embouchure
de la Vouga. Les fleuves qui arrosent ce

roy. prennent aussi leurs sources en Espagne,
tels que Je Tage, le Douro, le Minho et la

Guadûina. Il ne s’y trouve point de lacs, du
niuins «l’une étendue consul.

;
mais, d’un

autre côté, les sources minérales et therma-
les y sont tiès-nombreuses. Le climat, gé-

néralement plus agréable cl plus doux qu'en

Espagne, est très-sain, quoique fort chaud
le long des côtes

;
et en hiver les pluies sont

plus abondantes et de plus longue durée. La
région froide du Portugal se trouve partagée

en deux lisières, l‘u tic au centre dans la

vallée de l’Estrella, «1 l’autre au N. le long
de la partie septcnl. des prov. de Douro-c-
Minho et de Tras-os-Mut i tes. On y éprouve
un froid cxcesssif causé par Péloigiiement «le

la tuer et la grande élévation du sol; la »é-

géculion y est d’un mois plus tardive que
dans les parties basses, et la moisson ne s’y

fait guère plus tôt qu'en Allemagne. Les
productions do la terre sont très-variées.

On récolte dans les régions élevées du blé,

«le l’orge, de Pavoine, du lin et du chanvre
;

du vin et du maïs dans les lieux plus favo-

rablement situés, el du riz dans les terres

basses. Les oranges, les olives et l«?s citrons

y sont excellera, el la soie d’une belle qua-
lité. On y élève aussi un grand nombre de
bestiaux. Ses chevaux, quoique petits el

maigres, sont vifs et pleins d'ardeur; mais
les ânes et les mules y sont d’un usage plus

général, h cause des illégalités du terrain.

L’agriculture n'y a Jamais été bien floris-

sante, malgré les efforts que le gouverne-
ment a faits, surtout vers le commencement
du siècle actuel, pour la tirer de l'étal dé-
plorable où elle se trouvait. Les vallées du
Minho, et le dist. soumis à la juridiction de
la compagnie des vins du Haut-Douro, sont,

pour ainsi dire, les seuls endroits où elle

ait fait quelques progrès. L’industrie n’y est

pas «Uns un état plus prospère; à peine y
trouve-t-on «{uelques manufactures. Tout
le commerce est entre les mains «les Anglais

«jui y portent «Us draps, des étoiles de laine

etdc soie, des laines écrucs, de l'orfèvrerie,

de l’horlogerie, du plomb, de L’étain, du
cuivre, du charbon «le terre, des grains, des

farine», du biscuit, du riz et de» douves;
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et en tirent des vins, des huiles, du sel, des

amandes, des fruits secs, des peaux, du ta-

bac et «lu liège. I«e Portugal abonde en
substances minérales , telles que or, ar-
gent, fer, plomb, étain, antimoine, cui-
vre, aimant, éiueri, mercure, bismuth,
houille, arsenic, aniéthistes, hyacintes, ai-

gues-marines, turquoises, grenades, cristal

«le roche, beaux marbres, jayet, pierres à
chaux, gypse, terre à porcelaine, etc. On
y compte a ,863 salines.—Les Portugais sont
braves, généreux, spirituels, polis, propres
aux seiences et aux arts, mais indolens et

vindicatifs. Le Portugal fut anciennement
connu des Phéniciens et «les Carthaginois;
«*t il suivit pendant long temps le sort de
l'Espagne. Henri de Bourgogne, étant passé
dans ce pavs, rendit de si grands services à
Alphonse N 1

,
roi de Castille, dans sa guerre

contre les Mores, que celui-ci lui donna sa

fille Thérèse en mariage, avec une partie du
Portugal, à litre de comté. Alplmnse Hen-
ricjuè», son fils, ayant remporté une victoire

complète sur les Mores, en 1 1 3(), fut pro-
clamé roi. Depuis cette époque, le roy. a

toujours eu ses roi* particuliers jusqiden

l 53o, i[tie Philippe U s’en empara. Mais il

ne resta que Go ans sous la domination es-

pagnole. Les Portugais se révoltèrent, et

élevèrent au trône don Juan, duc de Bra-
gance, en iG^o. En 1807, une armée fran-

çaise étant entrée en Portugal, s’empara de
Lisbonne, et força la famille roy. à se réfu-

gier au Brésil. En 1820, une révolution eut

lieu, qui rendit au Portugal ses anc. cortès,

les«[uelles n’avaient pas été assemblées de-

puis 1697; nuis une contre-révolution opé-
rée en juin iS?3 ,

vient d’y rétablir l’ancien

ordre de choses. Les revenus de l’état s’élè-

vent à env. cent million» de francs, et 1«

dette publique à 3oo millions. Les forces de
terre consistent euv. en 33 ,600 hommes de
troupes tl R toute arme, et celles de mer en 4
vaisseaux de ligue et 14 frégates, dont les

équipage» sont aussi tuai entretenus que
l’armée de terre. Il y a en Portugal 7 ordres

de chevalerie, «lont le I
er est celui du Christ.

La religion catholique est la dominante
,

mais les protestant et les juifs y sont tolé-

rés. 11 y a 2 universités, celles de Coimbre
et d’Evora. On y compte 2 archevêchés,

i 3 évêchés, et euv. 4°° monastères. La
langue portugaise, qui a beaucoup d'analo-

gie avec l’espagnole, est, comme elle, déri-
vée du latin. Le Portugal a donné le jour à

un grand nombre de poètes, dont le Ca-
moéns est le plus célèbre. C’est aussi la pa-

trie de Yasco de Gaina, qui a découvert la

route «les Indes par le cap de Bonnc-E»pé-
rance. Pop. 3

,
683 , 000 hab. Lisbonne, cap.

— Le Portugal possède en Amérique une
partie de la Guîane (nous ne comprendrons
pas dans celte énumération le Brésil, qui

Digitized by



101 1POS
s’est déclaré indépendant); en Afrique,

File de Madère, les Açores, le» îles do Cap-
Vert, et des élablissemens dans la Guinée,

à Angola et sur la côte de Mo&ambique; et

en Asie, Goa, Timor et Macao.

Portugaise,
pet. v. d’Espagne, sur la

côte de la Biscaye, à Pembouch. deFYbai-

chalval. Pop. 1,800 hab. A G 1 . N. O. de

Bilbao.

Portugucza, riv. consul, de la prov. de

Vénézuéla (Colombie), qui prend sa source

dans le désert de la Rosa, et se jette dan»

FApure.

Port-f^endre, pet. v. de Fr. (Pyrénées-

Orient.); avec un port rétabli de 1780 à

1788, à l’embouch. de l'Aude, et dont l’en-

trée est commode. On y avait élève à Louis

XVI un obélisque en marbre, de 100 pieds

de haut. Pop. 2,100 hab. A 7 1. S. K. de

Perpignan.
Port-William , vill., ch.-l*du c. de Gal-

lalin, dans le Kentucky (Etats-Unis), au

confluent du Kentucky et de l’Ohio.

Ponicz
,
b. de Bohème, à 5 1 . S. E. do

Pilsen. Pop. 800 hab.

Poschechon ,
b. du gouv. et à 29 1 . N. O.

de Jaroslav (Russie), sur U Sogoscba. Pop.

1 ,700 hab.

Poschega
,
Posséda ou Pojcg, c. d’Escla-

vonie, si l. entre la Drave et la Save. On
évalue sa superficie à 88 1. carrées, et sa

pop. 167,000 hab. Son territoire est trav.

par le mont Papouk, el arrosé par la Save.

On y récolte une grandequantilé de tabac.

—

Cap. du palatinat ci-dessus, est sit. sur FOr-

lava, et a une pop. de 4 *
,OÜ hab. A 4 !• E.

de Gradisca. Lat. N. 4^« 20. 1. E. t 5 . 4 °«

Poschcgadschik ,
v. de la Turq. d’Eur., en

Romanie.
Poschiavo

,
vallée fertile du canl. des Gri-

sons (Suisse), au S. de la Bernina ;
avec un

b. du même nom, qui fait un grand corum.,

attendu sa situation au passage de la Berni-

na. A 7 1 . S. O. de Bormio.

Pose, b. de Fr. (Eure), à 1 1 . E. dcPont-

de-I’Arche, sur la Seine.

Pose/t ,
prov. de Prusse, formée du gr.-d.

de Posen, que cette puissance perdit par le

traité de Tilsit, et qui lui a été rendu par le

congrès de Vienne, en 1 8

1

5 . Elle est bornée

au N. par la Poméranie et la Prusse* occid.,

à PE. par le roy. de Pologne, et au S. et à

FO. parla Silésie et le Branden bourg. Elle

a env. 60 1. dans sa plu» grande longueur du

N. au S., et 5o de large. Ou évalue sa su-

crficîc à 1 ,o?4 i. carr., et sa pop. à 847,000

ab. Cette prov. ressemble a la Pologne

,

dont elle faisait autrefois partie, excepté qilü

•es hab. ont fait plus de progrès dans les

arts de la civilisation. Les encouragertiens

donnés par le gouvernement prussien aux

étrangers qui veulent a’y fixer, y ont attiré

beaucoup d’Irlandais et d’Allemands, qui y

P0$
obi établi des manufactures d’étofles de

laine, de toiles, de cuirs, etc. Elle se div.

eu deux régences, savoir : Posen et Broru-

berg. Posen, cap.

Posen , rég. de la prov. du même nom,
dont elle occupe la partie S. et S. O. On
évalue sa superficie à 622 I. carrées, et sa

population à 073,000, non compris le mili-

taire. Elle se divise en i 3 cercles, savoii :

Adelnau, Bomst, Fransladl, Kosten, Kro-
toszyn, Krabeu, M«*seritz, Obernik, Pei-

sern, Posen, Schildherg, Szrern et Szroda.

Posen (en polonais Posnan'), v. cap. delà

f

irov. du même nom (Prusse), au confl. de
a Proszna eide la Wartba.avec un château,

sur une hauteur. Celte ville, presque entiè-

rement détruite par deux incendies arrivé»

en 1764 €t i 8o3 ,
est aujourd'hui bien bâ-

tie. On y remarque la cathédrale, a ne. et

bel édifice; la maison du conseil, Fane, col-

lège des jésuites, un théâtre, un séminaire,

un gymnase, etc. Elle possède quelques fab.

de toiles, de cuirs, d’horlogerie et d’armes i

feu; et commerce en blé, laines et bois de
construction. Elle est le siège d’un évéché,
des autorités civiles et militaires et des

cours de justice supérieures de la province.

Elle fut prise par Charles XII en 1703, re-

prise par les Polonais en 1716, et échut en
partage à la Prusse en 1772. Les Français

s’en emparèrent en 180G, et elle fit partie

du gr.-duché de Varsovie jusqu’en 181 5 .

Pop. 22,000 hab. A 59 1 . E. de Berlin, 67
O. de Varsovie. Lat. N. 5q. 24. L E. i/j. 1 3 .

Poscrilz ,
vill. de l’IIe de Rugcn, dans la

rég. de Stralsund (Prusse), â 4 1 » S- O. de
Bergen. Pop. 800 hab.

Poser

,

c * de FIndiana (Etats-Vnis), bor-

né par l’Ohio et la Wab.isli.

Posing
,
v. de Hongrie

, à 4 1 * N. E. de

Presbourg. Pop. 3,700 hab.

Pasitano

y

v. de la Prinrip. citer, (roy.

de Naples), sur le golfe de Salerne. Pop.

4,ooo hab.

Positva
,
port du Ouzernte (I ntl.), habité

par des pirates. Lat. N. 22. 23 . L E.66. 5ÿ.
Possagno , vill. du roy. Loinhardo-Véni-

tien , â 8 1 . N» O. de Trévisc. C'est 1a patrie

du célèbre sculpteur Canova.
Possession ,

baie sur la côte septent. de

File de Géorgie, visitée par Cook en 1775.

Lat. S. 54 . 5 . 1 . O. 39. 38 . — Autre dans le

détroit de Magellan. (Aincr. raérid.) Lat.

S. 5a. 20. I. O. 71. 5f). — Ile inhabitée de

FOccan-Pacifique niénd., dtcouv. par Ma-
rion en 1772. Elle est fréquentée par une
infinité de phoques et d’oiseaux de mer.
Lat. S. 46. 3o. L F*. 39. 20. — Autre dans

les parages t\e la Nouv.-Hollande. Lat. S.

io. 33 . 1 . E. 139. 4 *

Posseneck, pet. v. de la princip. deSaxe-
Cobomg (Alleïri) , à 21. L S. O. de Leip-

aick. Pop. Sjooo hab.
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Posui

,
fort #ur U côte occid. \lu Portu-

gal, à a I. N. de Vian**

Puslavi, b. du gouv. de Vilna (Russie
d’Eur.), à a6 1 . N. E. de Vilna.

Postclbtre
, ri II. de Bohême, sur l’Eger,

â 1 4 I- N. de Pragu». Pop. 1,000 hab.
Poslheny

, b. de Hongrie, avec de» sour-
ces minérales. Lat. N. 48. 36 . I. E. i 5. 48 »

Postiglione, b. de la Princip. citérîeure
Croy. de Naples), à 6 1 . O. de Cangiano.
Pop. 1,900 hab.

Postt,mi
t b. de Fr. (Aveiron), à 5 1 . S.

O. de Vabres.

PosltMMz
,
gr. vill. de la Haute - T,usa ce

(Saxe), avec un beau pont sut la Sprée.
Potamo

. pet. v. de l*île de Corfou (îles
Ioniennes); avec des salines.

Potcl

,

riv. de Plie de la Guadeloupe.
Potrhenskoi

, b. du gouv. d’Archangel
(Russie), à 1 5 I. N. de Cola.

Potcnza
, pet. riv. d'Italie, qui se jette

dans l'Adriatique près de Lorette. — Pet.
v. cpisc. de la Bnsilirate (roy. de Naples),

à

13 1 . S. E. de Beoevento.

Potes
t
b. des Asturies (Espagne), sur la

l)eva, a 13 1 . S. O. de Sanlillana*
Pothièrvs, b. de Fr. (Cotc-d’Or), sur la

Seine, à 3 . 1 . de Châtillon.

Poli , t. forte de Géorgie (gouv. du Cau-
case), près de l'embouch. du Phasis dans la
mer Noire; prise par le» Russes en 1800.A 33 1 . S. O. de Cotatis.

Potiche
, riv. de la Martinique.

Potoka
, riv. «le Pfndiana (Etats-Unis),

te
i
etle dans 1* Waliash à 5 I. O. de

Princeton.

PolomaCy gr. fleuve des Etats-Unis, qui
a scs sources près des monts Allegany, sé-
pare la Virginie «lu Maryland, passe à Geor-
getown, a Washington et à Alexandrie, et
se jette dans la baie de Chesapeak, où il a
3 1 . de large. La marée s’y fait sentir l'es-
pace de 13$ I., et ce fleuve est nnvig. pour
les plus gros bkimens sur toute cette éten-
due.

Potosi, l'une des Provinces-Unies de PA-
mér. inérid., est bornée au N. par celles de
la Paz et de Charras, à l’E. par le Paraguay,
au S. par la prov. deSalu, et à PO. par les
Cordillères, qui |la séparent du Chili et du
Pérou. Son terril, est très-montagneux et
aride, et sa température excessivement froi-
de, en raison de sa grande élévation. Elle a
pour ch.-l. :

Potosi
, v. sit. dans un vallon étroit et

profond, sur la riv. du même nom. Le cli-
mat en est froid, et le sol d'une aridité ex-
trême, les vallées étant dégarnies do bois, et
les mont., dont les sommets sont couverts do
neiges éternelles, ne produisant que «le la

mousse. Elle fut fondée en 1 545
,
pour Pcx- I

ploitation dos riches mines (l’argent que ron- 1

POT
ferme la mont, sur le revers de laquelle elle
est bâtie. Une monnaie royale y fut établie
eu 1 56a, et en 161 1 la v. renfermait 160,000
hab.

;
tuais depuis cette époque sa pop. a tou*

jours été en décroissant, et elle n'est aujour-
d’hui que de 3o,ooo indiv. La mont, a env.

7 1 . de circuit, et 4 ,3oo pied» d'élévation au-
dessus «le la plaine voisine. Le manque de
bois

,
et plus encore l’ignorancedcs mineurs,

sont «le grands obstacles à son exploitation,

j

On évalue à 1 ,o<^5 ,
5oo,ooo piastres, ou

i

5,933 ,958 ,
35o Ir. I argent monnayé à Potosi,

depuis la découverte «les minœ jusqu'en
i 8o3 « Il *’j f*br. en outre env. 3,000 marcs
d’or par an. Potosi estsil. à 666 1 . N. O. de
Buénos- Ayres, et 5oo N. E. de Lima. Lat.
S. 19. 47. 1. O. 69. 4-1.

Potosi. Voy. Luis - de- Potosi (San-).
Point, riv. de la prov. de Manias, dans le

Quito (Colombie), qui se jelte dans le fleuve
des Amazones. Lat. S. 4 - 44 .

Potschmki
, v. du gouv. et à 48 1 . S. E. de

Nisjnei -Novgorod ( Russie d'Eur. ) ;
ollc

lait un connu, considérable en bestiaux, et
possède un haras du gouv. pour la remonte
du régiment «Uîs gardes de l’empereur. Pop.
4,ooo lmb.
Polsdam , régence de la prov. deBranden-

bouTg (Prusse), bornée au N. par la ré«. de
Stettiu et legr.-d.de Mecklenbourg-Stré-
JÎU, à PE. par les rég. de Francfort-sur» l'O-
der et de Mettin, au S. par celle du Mer-
sebourg et la princip. d'Anhalt, et à PU.
par la rég. de Magdebourg et le Hanovre.
On évalue sa su per f. à rnv. 715 I. carr.

,
et

sa pop. & 5o6,ooo liais. F.Ile-est divisée en i 3
cercles, savoir : Haut et Bas-Barnim, Rupin,
Starel or. et occ. , Tellowslorkow ,

Znucli-
Beizig

, Interbogk-Liickenwald
,
Prugniz

orient, et «>crid., Prenzlow, Teniplin et
Angermand. Le territoire de cette régence
est généralement plat, et le sol tiès-varié.
Le climat en est doux , et depuis que
plusieurs lacs ont clé desséchés, il est assez
salubre. Ses hab. sont industrieux, et fabri-
que des étoiles de daine et de coton et des
toiles. II a poureb.-i. :

Polsdam , sit. sur le bord-sept. de l’IIa-

vel, çt la seconde résidence royale. Cette v«,
qui est entourée de murs, a 9 port*» et 7
unis, de belles rues et plusieurs places pu-
liques dignes d'attention, entre autres la

Wilbelmplatz et le marché où s’élève un
obélisque. On remarque parmi les édifices

publics le palais, l'église «le la garnison
,

qui renferme les tombeaux «le Frédéric Ier

cl de Frédéric II
;
la synagogue, l'hôtel-de-

ville, le théâtre, la maison des orphelins
militaires, etc. Elle possède quelques fabr.

peu considérables et des brasseries. CVst le

siège des administrations supérieures de la

régence. Pop. 17,600 hab. A 6 I. S. O. de
Berlin. Lat. N. 5a. a/j. 1 . E. 10. 43. Près
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«le cette v. «e trouve le palais «le Sans-

Souci
, résidence favorite de Frédéric II ;

le

nouveau Palais-Royal, et le château deStern-
im-Walde, autre résidence royale.—Vi 11. du
c. de St.-Laurent

,
dans Pétait de New-York

(Etats-Unis); à 60 1 . N. O. «PAlbany. Pop.
l
7
ooo bab.

Poltendorf, b. delà Basse-Autriche; avec

une grande manufacture de coton. A 9 1 ; S.

de Vienne. Pop. D,ooo hab.

Potlenstein , b. de la Basse-Autriche; à

9 1 . S. O. de Vienne. Pop. 1,900 hab.
Potier, c. de la Pensylvanie (Etat «Unis),

sur la frontière mérid. de l'état de New-
York. Cowdersport, cli.-l.

Polîmes
, b. de Bavière; à 6 1 . N. E.

d’Augsbourg. Pop. 1,000 hab.

Potion , b. d’Anglet. (c. de Bedford) 5 à

19 I. N. q. O. de Londres. Pop. i,i 54 hab.
Pou , v. de (a prov. de Shen-Si (Chine),

de 2e classe. Lat. N. 34 - 54 * b E. 107.
Pouancé

, b. de Fr. ( Maine-et-Loire) ,

ch.-l. de cant.
; à 5 l.-N. O. de Segré. Pop.

i, 3oo hab. Forges.
Pouange (St.-), vill. de Fr. (Aube); à a 1.

S. del'royes.

Pouca-Holun, v. de la Petite-Bukharie
(Turquie asiat.), sur un lac du même 110m.
A 4 !• O. de Turfan.

Pouch
,
vill. de la régence de Mersebourg

(Prusse); à 7 1 . O. deTorgau. Pop. 900 hab.
Poudichermm

y

passage important dans la

chaîne des Ghauts (Ind.), qui conduit au
Mysore, dû côté de Cananot.
Poudime

,
vill. de l’Arménie turque

;
à

la 1 . S. E. de Trcbisonde.
Poughkecpsic

, vill. et ch.-I. du c. de
Dutchcss, dans l’état de New-York (Etats-
Unis), sur PHudson. A 3o 1 . N. de New-
York. Lat. N. 41.41. 1 . O. 76. 18.

Pougny
? b. de Fr. (Aube); à 7 1 . N. E.

de Troyes.
Pouçomo, riv. «le l’Afrique occ., qui se

jette dans la met'. Lat. N. 9.

Pougues , vill. de Fr. (Nièvre) ; avec nne
fontaine minérale ferrugineuse très- fré-

quentée. Ch.-l. de cant. Pop. 1,000 hab. A
3 1 . N. O. de Nevcrs.

Pouillon

,

b. de Fr. (Landes), ch.-l. de
cant.; avec'des eaux minérales très-purga-
tives. A 3 1 . S. de Dax.
Pouilie (la) ou V Apouille (Pane. Apulia) ,

prov. du roy. «le Naples, bornée au N. et â

1*E. par la mer Adriatique, au S. par le golfe

de Tarente, et à PO. par l’Abruzze. Elle

comprend la Capitanate, la Terre de Bari et

celle «PO Ira 11 le. Le territ. en est générale-

ment fertile, à l’exception de la côte de Man-
fredoniaet de Barletta. qui est sablonneuse
et aride. Il n’y a ni sources ni ruisseaux, et

on n’y boit que de l’eau de citerne.

Pouilley, b. de Fr. (Doubs), ch.-l. «le can-

ton, â 3 1 . O. de Besançon.

POÜ ioi3
PouillYy pet. v. de Fr. (Nièvre), sur la

Loire; ch.-l. de cant. et bur. de poste. Ello
coram. en vins et en blés. Pop. a,600 hab.

;

â 3

1

. S. de Cosne.—En-AuxoiSy autre (Côte-
d’Or), à la source de PArmançott

;
ch.-l. do

cant.; à 8 i. O. de Dijon. Son territ. produit
de fort bons vins, mais peu de blé. —Sous-
Charlieu

,
autre (Loire), à a 1 . N. de Feurs.

On y embarque une partie des vins du
Beaujolais, qui se vendent à Paris.— Le- Chrl-

tel
,
autre (Rbône), à 1 1 . 0. «leVillefrancbe.

— Sur-Saône, autre (Côte-d’Or), à 5 1 . E.
de Bcaune.

Poujois
y
vill. de Fr. (Hérault), sur l’Orbe,

à 1 1 . de Ludève. Pop. 1,000 hab»
Pou-Kiang, v. de la prov. de Tché-Kiang

(Chine), «le 3 e classe.— Tr.heou
,
autre dans

la prov. de Sé-Tcbuen (Chine), de a* classe.

Lat. N. 3o. 14. 1 . E. 100. 54*
Pouluines

,
b. de Fr. (Indre), à 4 L S. de

Romoranlin.
Poulw^Yy h. de Fr. (Haute-Marne), â 3

1. de Chaumont.
PoulignjTy b. de Fr. (Indre), i 1 L N. du

Blanc.

PotiUaaàen, vill. dé Fr. (Finistère); avec

une mine de plomb. A 6

1

. S. E. de Morlaix.
Poulie, b. de Fr. (Rbône), à 5 1 . N. O.

de Villefrancbe.

Poulouy v. du Pégu (emp. Birman), â îp

1 . E. de Persaim.
Poulpully

, v. de Pile de Ceylan, à ia l.

S. E. de Candy.
PoulsifxnVy v. de l’Oude (Ind.). Lat. N.

37. a8. 1 . E. 80. 10.

Poulton, b. d'Anglet. (c. de Lancaster), i

l’emboueb. de la Wyre 1 . S. O. de Lan-
caster.

Pournaion^ riv. delà Guiane hollandaise

(Amér. mérid.), qui se jette dans la mer.
Lat. N. 7.34. 1 . 0 . 6f.i 3 .

Pounah
,
v. du Béjapoie (Ind.), etcap. du

Pesliwa-Mahratte. est sit. au conil. de a ri-

vières. Les chefs mahraltcs cou fédérés

avaient coutume de s’y réunir au mois d’oc-

tobre, avec toutes leurs forces, qui s’éle-

vaient «le 4 à 5 cent mille hommes, pour
se concerter sur leurs plans de campagne. En
1819, les Anglais ont forcé lepeshwa de Pou*
nah à abdiquer, et ils l’ont relégué à Réna-

rès, ou ils lui font une pension. Lat. N. 18.

3 o. LE. 71. 40.

Pounaklta, v. «lu BouCan (Ind.), avec un
palais. Lat. N. 37. 56. I. E. 87. a5 .

Pounanuili

,

pet. distr. et v. du Carnate

(Ind.), à 4 LS* O. do Madras; avec un bon
port. Lat. N. 1 3 . I. E. 78.

Pounary v. et dist. du Bcrar (Ind.). Lat.

N. ao. 9. 1 . E. 7 5 . 53.

Poundjr
,
port de mer des Circars (Ind.).

Lat. N. 18. 4°. I. E. 8a. 7.

Pou-Sing, v. de la prov. de Quang-Tong
(Chine), de 3« classe.
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Poungan-Tchcou,v. de la prov. de Koeit-

cbou (Chine), de a # classe. Lat. N. a5. 45.
1. E, 101. 59.

Poupourntt

,

pet. île de l'Océan orient., sur
la côte N. E. de Bornéo. Lat. N. 6. 18. 1.

E. 1 15. 34.
Pourbunder

,
port de mer çt forteresse du

Guzerate(Ind.). Lat. N. ai. 37. 1. E. 67. 34*
Paurçain (St. ), . de Fr. (Allier), au

confluent de la Sioule et de la Double; ch.-
!• de cant., bur. de poste

; à 7 1. S. de Mou-
lins, et 79 S. de Paris. Pop. 3,4oo lia b.

PourkaLo
, v. du pays d'Hami, dans la

Tartarie chinoise.

Poumahy riv. du Bérar(Tnd.), qui se jette

dans 1a Tupti à 8 1. au-dessous de Bour—
hanpore.

,
Pouma-lou-Hotun

,

v. delà Tartarie chi-
noise, à 7 1. N. O. de Nimgouta.

Pourrain, y. de Fr. (Yonne), à 3 1. O.
d’Auxerre.

Pourunder

,

y. et forteresse di» Qcjapore
(Ind.), à 7 1. de Pounah. Lat. N. 18. 16. 1.

E. 71. 45.

Poui’-wahj v. de l'Onde (Ind.). Lat. N.
aG. a8. 1. E. 78. a4- *

Poushkur, v. de l’Adjérayr (Ind.)
,
sur un

joli lac; elle renferme plusieurs temples et

une mosquée en marbre
; à a 1. d’Adjémyr.

• Poussan, b. de Fr. (Hérault), à 5 I. S. O.
de Montpellier. Pop. l,3oo liai».

Poussay, v. de Fr. (Vosges), sur le Mo-
don

,
près deMirecourt.

Poutai , y. de la province de Shan-Tong
(Chine), de 3* classe.

Pouta-La , célèbre mont, du Thibct, ouest
le temple et la demeure du gr.-lama. Le tem-
ple a 367 pieds de haut, et renferme un nom-
bre prodigieux de statues du dieu Fo. Il se
trouve à a 1. de Lassa.

PaulclLim
,
v. sur la côte occ. de l'île de

Ceylan
;
avec des salines consid. Lat. N. 8.

5.1. E. 77. 3i.

Pouliy riv. île la côte orient, de Sumatra,
qui se jette dans la mer de Java. Lat. S. 4»
38. 1. E. io3.a 5.

Poutou (le), vil!, de Fr. (Finistère), ch.-
1. de cant.; à 3 I. E. de Morlaix.

Paulchin , v. de la prov. de Chan-Si
(Chine)

,
de 3P classe.— Autre dans celle de

Fokien
,
de 3* classe.

Poulcou. pet. île sur la côte de la Chine,
à 1 E. de Tclm-San, où l'on compte environ
4°° temples et autant de maisons habitées
par un même nombre de bonzps pour les

desservir.

Poutoupouioua
, une des îles Tonga (mer

Pacifique); à 7 1. N. d’Annaniouka.
Poutroye (la), vill. de Fr. (Ilaut-Rhin),

ch.-l. de cant. : à 6 I. N. O. de Colmar.
Pouzanges , b. de Fr. (Vendée), cli.-l. de

cant. et bur. de poste
;
avec des mines d’an-

POZ
tiraoine eux environs. A 9 1. N. de Fon-
tenay.

Pouzin (le), b. de Fr. (Ardèche), sur le

Rhône
; à 4 1. N. E. de Privas.

Pouzois, b. de Fr. (Hérault), k 7 1. N.
E. de Béziers.

Pouzzol . Voy. Puzzuolo•

Poveriy-Bay
, baie sur la côte orient, de

la Nouvelle-Zélande, découverte par Cook
en i 7 (x). Lat. S. 38. 4^* 1* E. 176. 44.

Poviteha
, riv. du Kamlschatka, qui se

jeu* dans le fleuve du même nom par 4 bras
difl'éiep».

Povoa
, b. de la prov* de la Beira (Portu-

gal), à 5 1. N. O. de Coimbre. —A u tre, en
Estraraadurc, sur leTage; à 1 1. N. de Lis-
bonne. — DoVai'zim

, autre, dans la prov.
d'Rntre-Duero-e-Minko. Pop. 3,000 hab.
Powally

, v. du district de Tinnevelly
(Ind.). Lat. N. 9. 3g. 1. E. 75. 39.
Powanghur

,

forter. du Guzerale (Ind.),
bâtie sur un rocker. Lat. N. aa. 3t. 1. E.
7». 19.

^
Powell s-(,i'cek

i riv. de la Virginie (Etats-
Lnis)

,
qui se jette dans le James. Lat. N.

37 . i3. 1. O. 79. 4«. — Autre, dans la Pen-
sylvanie (Etats-Unis)

, qui se jette dans la

Susquehannah. Lat. N. 40. a3. 1. O. 79.

Powcll s-River, riv. des Etats-Unis
,
qui

prend sa source dans les montagne» du
même nom, en \irginie, et passe dans le
Tennessee, où elle se réunit au Clincb, à
l5 1. N. E. de Knox ville.

?

PoWenctZy v. du gouv. et a 5o 1. N. E.
d Olonctz (Russie), sur le bord sept, du lac
Onega.
Powhaüm

, c. de la Virginie (Etats-
Unis), situé au S. du fleuve de James.
Scottsviile en est le ch.-l.

Payais, v. de la prov. de Honduras (Amé-
rique sept.), sur la Riv.-Noire; à aa 1. S. du
cap Cameron.

t o- rang, gr. lac de la prov. de Kiang-
Nan (Chine), qui a son issue dans le fleuve
de Yang-T»é-Kiaiig.

Poy as, chaîne de montagnes de la Russie
asiat., au N. O. de la Sibérie. Elle sépare
le gouv. de Hazan de celui de Sibérie.

v* do J* piov. de Pe-Tche-Li
(Chine), de 3* classe.

Pay era, h. du dist. d’Anta (Afrique), sur
la Cote-d'Or.

Poyrsdnrf

,

v. de la Basse-An triche, àM J. N. q. E. de Vienne. Pop. 3,900 hab.
Pozon

, une des pet. îles Philippines. Lat.
N. 10.43.LE. iaa. 4.

PuzovtCS, vill. du s. de la Hongrie, sur
la Nera. Pop. 1,000 hab.

Pozuclos, pet. riv. du Pérou (Amérique
ne» ni.), q„i descend des Amies et se jette
dans 1 Océan-Pacifique près de Morrope.

Pozzolcngo, v. du roy. Lotnbardo-Véni-
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lein

5 à 3
,
1. N. O. de Vérone. Pop. 2,000

habitai».

Pozzol-Formiga ru
,
y. des états sarde», à

1 1 . N. de Novi.

Pi'acvls
, Miatne d’îles de la mer de la

Chine, sit. à 25 1 . £. de la Cochinchine.
Elles ont ia5 1 . de long sur 25 de large, s'é-

tendant entre les n. 4 °» et îG. lo.dclat.

N. , et les 107. 40. et ro8. 4°* de I. E.
Praehaliiz , v. de Hongrie, à 3 i 1 . S. q.

O. de Prague. Pop. Q, 3oo ha b.

Prachin
,
cercle de Bohème, limitrophe

de la Basse -Autriche et de la Bavière. On
évalue sa s 11per f. à i 63 I. carrées, et sa pop.

à 319,000 hab. Le terril, de ce cercle est

montag. du coté de la Bavière; mais l'inté-

rieur est un pays «le plaine, arrosé par le

MolJau et I# Woltawa. On y trouve du sa-

ble d'or, des grenats, etc., Piseck en est le

ch.-l.

Prachwilz , b. de la régence et à 4 1 * N.
E. de Liegniz (Prusse).

Pracsu-Wcinern , b. du c. de Presbourg

(Hongrie), renommé par ses vins blancs.

Pi'adu ,
b.* du roy. Lombardo-Yéniticn ,

à 1 1 . S. de Cbiavenna.

Praildits, vill. de Fr. (Ilaute-Loirc), sur

un rocher près des sources de l'Ailier; ch.-

I. decant. 11 comin. eu laines et eu grains;

a 7 l.S. du Puy. Pop. 1,200 hab. — Autre
(Drôme), à G 1 . de Die.

Prades y
jolie pet. v. de Fr. (Pyrénées-

Orient.) , sur le Tet , dans une belle plaine;

ch.-l. de sous-préf., trib. de i rB inst., bur.

de poste. Elle possède des fab.de draps et

de bonneterie. Le pays environnant abonde
en grains, chanvre, fer, bois, excellens

pâturages, laines et mines d'alun., il s'y

tient des foires de 3 ' jours les 5 mars et 29
nov. Pop. 2,3oo hab.; à a 1 . E. de Ville-

franche, a3 i S. O. de Paris. Lat. N. 4
’

2 . 37.

1 . O. 3 . — Autre, eu Catalogne (Espagne),

à 9 I. N. E. de Tarragone.

Prastoty port‘sur la côte S. E. de Pile de
Sélande( Danemark); à 17 1 . S. O. de Co-
penhague.

Ptnf*a, pet. v. de Pologne, «ur la Vistule,

vis-.i-vis de Varsovie, avec laquelle elle com-
munique par un pont de bateaux

,
et dont

elle est regardée comme un des (auh.Elle est

célèbre par la victoire que Charles Gustave,

roi de Suède , y remporta sur les Polonais

en i656. En * 794 »
Ie* patriotes polonais s'y

étant renfermés, Suvarrov les y assiégea,

prit la ville, et passa au fil do l'épée tout ce

qui s'y trouva
,
garnison et habitant. 11

y périt, dit-on, 20,000 individus.
.

Prugeias , ané. pet; v. de Fr. (Hautes-

Alpes), à 4 1 . S. q. O. de Suze.

P/yigge, v. du Pégu (empire Birman), sur

la Pertaiiu.. L»t. N- 17. 23 .

Praghet ,
mont, de Suisse, entre les cant*
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de Schweitz et de Glaris, dont le passage a

5, 1 59 pieds de haut.

Prague
y

v. forte et consid., cap. de la

Bohème, est sit. sur la Moblau ,
‘qui la’sc-

pare en 2 parties, réunies par un beau pont
en pierre», de iG arches et de i,85o pieds
de long. Elle se divise en 4 quartiers, appe-
lés Allsladt, Nenstadt, Kleinseite et Hrads-
chin, outre trois faubourgs. Elle est envi-
ronnée de murs

,
et * 9 portes. Les rues

sont bien pavées et bordées de trottoirs, et

les maisons, généralement en pierres, sont
bien construites. On y Remarque la cathé-
drale, qui est un bel édifice gothique, le

palais épiscopal, les ruines de celui des anc#
rois, un autre où sont placés les bureaux
du gouvernement, et qui renferme i 5o sal-

les
;
et le théâtre. Le nombre des églises,

des couvons
,
des écoles et des palais de la

noblesse est trèa-consid.
;
mais il n'en est

aucdn digiied'uue attention particulière. De
ruuivcrsité de Prague, fondée en i 348 ,

sont
sortis Jean-llus et Jérôme de Prague, qui,
au i4« siècle, s'acquérirent de l.i célébrité

par leurs doctrines religieuses, dont ils fu-
rent l’un et l'autre victimes. On y compte
aujourd'hui 4o professeurs et 900 étudians.

La bibliotèhque publique renferme au-delà

de 100,000 volumes. Prague possède aussi un
observatoire, un cabinet d'histoire naturelle

et de physique, une école normale, 3
gymnases, et une académie de dessin et de

peinture, une académie des sciences et plu-

sieurs sociétés scientifiques et littéraires; des

fabriques de toiles, de coton, de soie, de
chapeaux, dé papiers, d'ouvrages en bronze,

de joaillerie, de verre, de tabac et d'ins-

trumens de musique et de mathématique.

11 s'y fait aussi un comin. consid. de tran-

sit. Cette v. fut prise et reprise plusieurs

fois dans la guerre qui suivit la mort de
Charles VI. E11 174? »

les Français, au nom-
bre de 20,000

, y soutinrent un siège mé-
morable, et opérèrent ensuite leur retraite

d'une manière très -remarquable. Les Prus-

siens bombardèrent Prague en lyS?. Pop.

79,600 hab., dont 7,000 juifs. A 3o 1 . E. de

Dresde, 5g N. O. de Vienne, 63 S. E. de

Berlin. Lat. N. 60. 5 . 1 . E. 12. 5 .

Prahecq ,
vill. de Fr. ( Deux -Sèvres)

,

ch.-l. de cant. A 2 1 . S. E. de Niort.

Prairiede-la-Madelawe , vill. du Bas-

Canada (Amer, sept.), sur le fleuve St. Lau-

rent. Lat. N. 45. 32 . 1 . 0 . 75. 35. — Autre

dans l'état des Illinois (Etats-Unis), à 2 1 .

du Mississipi, et 5 1. N. de Kaskaskia. Il est

habité par des Français.

Praissasy b» de Fr. (Lot-et-Garonne);

cb.-l. de cant. A 5 1 . N. O. d’Agen.

Pralboino, .T. du roy. Lombardo-Vcni-
tien, sur la Mella. Pop. 2,5oo hab.

Pram-Pram
y
port de mer d’Afrique, sut1

la Côte-d’Or ;
aveo un pet. fort anglais. On
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voit exposée la tête du dieu Fétiche* A ta

. S. £' d’Accra.

Prandniiz
,
y. de Bohême, sur les frontiè-

res de la Silésie. Elle est célèbre par la vic-

toire que Frédéric il remporta sur les Au-
trichiens en 1745*
PrusUn

,
vill. de Fr. (Aubé), à 3 1. S. O.

de Bar-sur-Seine. — lie de l’Océan-Pacifi-

que, l’une des Sécliclles. Lat. S. 4* > 0 . 1. E.
E. i5o. 46 .

Prasomisi
,
pet. île du N. de la Grèce, à

l’entrée du golfe de Salonique.

, Pruslo, pet. v. de la Murée (Grèce), sur

le bord occid. du golfe de Napoli, à 6 1. N.
q. E. de Nisilra.

Prutas
,
groupe d’îles et de rochers dans

la merde la Chine, à 1351. S. E. de Quang-
Tong. Lat. N. iq. 3a. I. E. 1

1

4

• a3.

Pralica , b. ues états romaïus, sur les

ruines de l’anc. Laviuium, près de la mer,
et à 5 1. S. de Rome.
Pralo , v. consid. du gr.-d. de Toscane,

sur le- Bisenzio, dont le principal orne-
ment est une cathédrale en marbre blanc.

Elle possède des manufactures de draps, de
soieries, de chapeaux et de savon, et quel-

ques forges. Pup. io,5oo hab. A3 1. N. O.
de Florence. — Vill. du cant. de Tesin
(Suisse), à 8 1. S. q. O. de Lucarne. — l éc-

chio, b. de Toscane
, à 9 I. E. de Florence.

Palmlino , château de plaisance des ducs
de Toscane, à 3 I. de Florence, dans un
vallon de l’Apennin. Il était autrefois re-

marquable par la richesse de son ameuble-
ment et ses eaux. On y admire une statue

colossale de l’Apennin ou de Jupiler-Plu-

vieux, par Jean de Bologne, d’env. Ou pieds

de haut.

PrûU-de M0U0
,
pet. v. de Fr. très-forte

(Pyrénées-Orient.), sur le Tel, au milieu
de mont.; avec uncliâl. fortifié par Vauban.
C’est un chef-lieu de cant. Elle possède des

fab. de draps communs. Pop. 3 ,000 hab. A
9 L S. O. de Cérel.

Pralleln
,
vill. et chât. de Suisse

,
près

de Bâle.

Pratz-dcl’Rcjr
, b. de Catalogne (Esp.),

À 3 1. N. de Manresa.
Pralzcn

,
vill. de Moravie; à 1 1. O. d’Aus-

lerlitz.

PrausnilZy b. de la rég. et à 8 1. N. de
Breslau (Prusse). Pop. 1,800 hab.

Prausska , vill. de Pologne, sur la Pros-
na, à ao 1. S. q. E. de Kalisch. Pop. 800
habitant.

Prauthoy, vill. de Fr. (Haute-Marne),
cb.-l. de cant., â 5 I. de Langres.

Praya
f
cap. de Pile de Tereère (Açores),

avec un port très - commerçant. Pop. 3,ooo
hab. —Y. du roy. d’Ardra (Afrique), sur la

Côte-d’Or, â 13 1. N. E. du Grand-Popo. —
Cap.de Pile deSt.-Iago, une des îles du Cap-
Vert, bâtiesur un plateau élevé; avec un bon

PRE
port défendu par un fort. Les navires en
charge pour la Guinée et les Indes vont s’y

ravitailler. Praya est la résid. du gouv. gé-

nérai des îles du Cap -Vert. Lat. N. i4« 56.

1. O. a5. 47*
Preble, c. de la partie occid. de l’état d’O-

hio (Etals -Unis). Caton, cap. Pop. 3,3o4
habilans.

Prechac
, b. de Fr. (Hautes - Pyrénées)

,

ch.-l. de cant., à 1 1. E. d’Argelès. — Au-
tre (Gironde), cb.-l. de cant., à 3 1. O. S.
0. de Bazas.

Prtchlhal , disl. du gr.-d. de Bade, dans
le cer. de la Tveisam, environné de hautes
montagnes

; avec des fabr. d’horloges en
en buis, etc. Les hab. commercent en bé-
tail

,
bois

,
etc. Pop. 3,000 hab.

Prcciguj‘ (le Grand-), b. de Fr. (Indre-
et-Loire), ch. -I. de cant.; 871.$. O. de
Loches. — Precighy (le Petit-) esta 1 1. do
là. — Vill. de Fr. (Haute-Marne), ch-1. de
cant., à 7 1. S. E. de Langres.
Precopia

,
v. consid. de Servie (Turquie

d’Eur.). Elle a 3 sièges arebi - cpisc.
,
l’un

servien, et l’autre latin, ct6,oon hab. A 6
1. O. de Nissa. Lat. N. 43. 3o. 1. E. 19 .

Prccjr
, b. de Fr. (Cher)

, à 7 I. de San-
cerre. On y trouve des miues de fer. —
Sous-l'hil , autre (Côte-d’Or), cli.-l. de
cant., â 3 1. de Sémitr.

Precz
, b. du liolstein (Danemark), à 3

1. !S. E. de Kiel.

Pregel^ riv. consid. de la Prusse orient.,

formée par la jonction de l’Angerap et de la

Pissa, et qui se jette dans la FrucUe-lialT au-
dessous de Kœnigslu-rg.

PréguiUac
,
b. de Fr. (Charente-Inféf.),

â 3 I. de Saintes.

Prégai sa s
,
riv. du Brésil (Ainér. mér.),

qui se jette dans l’Océan. Lat. S. 3. 36 . i.

o. 46 . 46.

Pivluka
,

port de nier d’islrie (empire
d’Autr.), près de Caslua.

Pnély-lc-Uiélj/', b. de Fr. (Cher), â 9 L
de Sancerre.

Prémeau
, vill. de Fr. (Côte-d’Or), avec

des sources minérales. On récolte de très-

bons vins sur les côtes environnante*, dites
côtes Nui tonnes. A une 1/3 1. S. O. de Nuits
et 3 1. de Beaune.
Prèmerr

,
b. de Fr. (Nièvre), sur la Niè-

vro, à 5 L E. de la Charité. Commerce de
blé

,
cuirs, fer- et bois. Pop. i,3oo hab.

Prémontré
, vill. de Fr. (Aisne), avec une

verrerie; à 4 L de Laon.
Prenn

9 b. de Pologne , â 9 1. N. E. de
Marianpol. Pop. i,3oo hab.

Prcnzlo-w
,
jolie v. de la rég. de Potsdam,

anc. cb.-l. de l'Ucker-Marche, sur lo lac et la

riv. dTJckcr. Elle possède plusieurs brasse-
ries, des fabr. de draps et de tabac, et fait

un comm. consid. en blé. On y trouve beau-
coup de prole6lans français réfugiés. Pop.

>

5*
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8 ,5oo hab. A ta 1 . S. O. de Stettin

,
aa. N.

K. de Berlin. Lat. N. 53 . 17. 1 . E. 1 1 . 33 .

PiT/taris
,
la plus septent. de îles d’Anda-

man
,
à l’entrée orient, de la baie de Benga-

le. Lat. N. 5o. 1. E. 91. ao.

Prept

,

vilL du cercle de Buntzlau (Bohê-

me), près de Reichstadt.

Prérau 9 cev. de la Moravie, limitrophe

de la Silésie autrichienne. On évalue sa su-

erficieà env. 10S l.carr.,et sa pop. à 3 10,000

ab. Le territoire en est généralement mon-
tagneux et aride, à l’exception d’une partie

qui est arrosée p^jr la Mardi et Pilau na, et qui

est très-fertile. ~ Pet. v. fort anc., chef-I.

du cer. du même nom, avec un château sur

une hauteur. A 5 1 . S. E. d’OImutz. Pop.

q,3oo hab. — Autre en Bohême, sur l’Elbe,

à 7 1. E. q. N. de Prague.

Ptxsa, pet. riv. du Milanais (roy. Lom-
bardo-Vénilien), qui se jette dans le lac de

Como.
Presbourg (en hongrois Posonji-f 'ar-

megye)) c. de la Basse-Hongrie, en deçà du
Danube, est borné au N. par la Moravie et

le Tren tsehen, à PE. par la Neitra, au S.

par le Danube, et à l’O. par PAulriciie. O11

évalue sa superficie à env. 160 1. carrées, et

sa pop. à 210,000 hab. Les monts Krapacks

commencent dans ce district, et le traversent

dans toute sa longueur. On y récolte du blé,

des fruits et d’excellen# vins, parmi lesquels

celui de Szent George-Ausbruck ne le cèdo

en bonté qu’au Tokai. Il a pour cb.-l. î

Presbourg (en hongrois Posony\ anc.

cap. de la Hongrie, et la plus jolie v. du
roy., sur la rive gauche du Danube, que Pon

passe sur un pont-volant; avec un château

bàii sur une mont., à 5oo pas de la v. Ou y
remarque 2 belles places publiques ornées

de statues, une vieille église gothique, le pa-

lais du palatin, etc. Cest la résid. ordinaire

de l’évêque de Gran, et les empereurs d’Al-

lemagne y sont sacrés comme rois de Hon-
grie. Celte v. possède une académie, un
college de la noblesse, un gymnase, etc. Ses

fabriques sont peu considérables, mais va-

riées
;
son commerce consiste en blé et en

toiles. Elle fut prise par les Français en

i8o5 et 1809. Pop. 3o,ooo hab., dont la ma-

jeure partie réside au b. de Schlossberg, qui

se trouve au pied du château. A i 5 1. E. q.

S. de Vienne, (\f\ N. O. de Pesth. Lat. N*

48 . 8* 1 - E. 14. 5o.

Prcsnol
,

pet. v. d’Anglet. (c. de Lancas-

ter)
;
fah. d'horlogerie et de toile à voile.

Pop. 3,675 hab. A 3 l. E. de Liverpool. —
C. du Haut-Canada (Amér. sept.).

Preieckp vill. du Mecklenbourg-Schyre-

rin, à 2 1 . de Wiimar. — Autre de Bavière

(dans le cercle du Bas-Mayn). Pop. 800

habitons.

Presittii (Stalo-di-), pet. dist. du gr.-d.

de Toscane, qui renferme 6 forts et une
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pop. de i5,ooo hab. Orhiteîlo, Leu prin-

cipal.

Pivslcy b. de Fr. (Aisne), sur l’Aisne
j
à

1 1 . de Laon. — Autre (Calvados), à 3 1 . de
Vire. *

Prcsnnfskaia, vill. et fort du dist. de
Knurgane, dans le gouv. deTobolsk (Hussic

asiat.).

Presqu’iley lie du lac Ontario (Amér.
sept.). Lat. N. 43 . 5a. 1 . O. 80. 20. — Au-
tre dans celui iWIuron. Lat. N. 4 *'* 4 * 1 *

O. 86.

Pi'cssathf b. de Bavière, dans le cercle du
Haut-Mayn, sur l’Haidnab; à 8 1 . d’Am-
berg. Pop. 1,200 hab.

Pressignv. Voy. Précigny

•

Pressleys-Crcek , riv. de- la Virginie

(Etats-Unis), qui se jette dans le Potomac.
Lat. N. 38 . 2 . 1 . 0 . 78.52.

rressnitz, pet. v. de Bohême, à 9 1 . N.
O. de Saatz, et dont les environs abondent
en mines. Pop. 2,3oo hab.

Presl (St.-), b. de Fr. (Eure-et-Loir), sur

l’Eure; à 2 1 . N. du Chartres.

Presleigne
,
b. de la princip. de Galles (c,

du Radnor), sur le Lug. Pop. 1,100 liab. A
13 1 . N. O. de Worcester.
Pivstoe, pet. v. delaSéclande (Danemark),

cia.— 1 . de bailliage. Pop. 4 <>o hab.

Presto/ij v. consid. d’Anglet. (Lancashi-

re), sur la Ribble, à 6 I. de la mer d’Irlan-

de. Ses rues sont larges et bien pavées, et

ses maisons construites en briques et cou-
vertes en ardoises; mais elle ne renferme
aucun édiiieu remarquable. Elle possède
des manuf. de mousselines importantes, et

envoie deux membres au parlement. Pop.
23,000 hab. A ta 1 . de Liverpool, 88 N. O.
du Londres. Lat. N. 53 . 44. I. 0. 5. 10. —
Nom de plusieurs dist. des Etats-Unis. —
C. du N. de la Virginie (Etats-Unis).

Prestonpans, b. d’Ecosse (lladdington-

shirc)
;
avec des salines, etc. A 3 1. E. d’E-

dimbourg.
Ptxszek , b. de Bavière, à 8 1 . N. de Ba-

reuth. Pop. 800 hab.

Pretchinskaia ,
fort du gouv. et à 10 1 . S.

d’Orcnbourg ( Russie asiat. ), sur la Sac-

qira.
Prelsch, b. de la régence de Mersebourg

(Prusse), sur l’Elbe; à 3 1 . S. E. de Witten-
berg. Pop. 1,100 hab.

Prctscninslankoe*Kreposlt
forter. du gouv.

d’Orenbourg (
Russie asiat. ) , sür la Sac-

mara.
Pivtiigau

,
vallée fertile du cant. des Gri-

sons (Suisse), d’env. 8 1 . de long sur 4 de
large, et qui offre dos sites très-pittores-

ques.

Prctlol , b. de Fr. (Manche), à 8 1. de
Coutances.

Preuil (St.-) ,
vill. de Fr. (Charente), à

6 1 . de Cognac.

128
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Ppcuilljr

,
pet. . de Fr. (Indre-et-Loire),

sur la Glaise
;
ch.-l. tlo cant.

,
bur. de poste.

11 y a des mines de fer dans les environs. A
1 o 1 . de Loches. Pop. 1,700 l»ab.

Prciusich-Eylau . Voy. Eylau.
Prévalais (la) ,

ferme ronommée par son

beurre, sur la Vilaine; à 1 1 . S. de Rennes
(Ille-et-Vilaine).

Prévenances , b. de Fr. (Cher) k 1 n I. S.

O. de St.-Amand.
Prevcsa

,
v. d’Albanie (Turquie d’Eur.) ,

avec un port à rentrée du golfe d’Arta. Elle

est construite des ruines de fane. Nicopolis,

qui se trouve à peu près à 1 1 . au N. de cette

v. Elle commerce en bois, huile et fruits.

En 1798, 600 Français, aux ordres du géné-
ral Salcelto, y tinrent glorieusement léto à

11.000 Albanais, Souliolcs, etc. Popul.

8.000 hab. A 18 1 . S. q. O. de Janina. Lut.

N. 3q. 22. 1 . E. 18. 26.

Prcwald, pet. v. de la Carniole (Illyrie),

à 8 1 . N. I . de Trieste.

Prex (St.), jolie pet. v. du cant. de Vaud
(Suisse), sur le lac de Genève; à \ 1 . S. O.
de Lausanne.

Pivxil
y
pet. île, sur la côte sept, do la

Jamaïque. Lat. N. 18. *47. 1 . O. 79.
Pirpc, port do mer «lu roy. de Gantore,

dans la partie occid. de l'A (tique.

Pivz-cn-Pail

,

gr- b. «le Fr. (Mayenne),
ch.-l. de cant., bureau de poste; à 9 LE.
de Mayenno. Pop. a, 3oo liai).

Priaman, v. sur la côte occid. «le l’ile do
Sumatra, bâtie au bord d'une riv. qui roule

de l’or. Les environs produisent un peu «le

poivre. J/air y est tres-saiu. Lat. S. o. 36 . 1 .

E. 97. a3.

Pribihna, vilï. de Hongrie, à 11 1 . N. O.
do Ke&inark. Pop. 1,000 liab.

Pribitz ou Prîvetz
,
b. de Hongrie, dans

le c. de Neitra; avec des falir. de draps, etc.

Pndcmosl
, vill. do la légenccde Lirgniz

(Prusse), à 5 1 . S. E. du Grand- Glogau.
Pop. 900 hab.

PricbuSy pet. v. «le la régence do Liegniz
(Prusse), sur la Neisae

; à 6 I. S. O. de Sa-
gan. Pop. 806 hab.

Priegnilz ou Formark
,

partie do l’anc.

marquisat de Rraint«ïnbourg, bornée au N.
par legr.-d. do Mecklenbuurg, et au S. par
l'Elbe; aujourd'hui comprise dans la régence
do Potsdam.

Priego, v. d’Andalousie (Espagne), à 4 1 .

E. do Luccna. Pop* 2,5oo hab.

Priesnilz (Fruucn), b. du gr.-d. de Saxe-
NV «dinar; à \ 1 . N. E. «le Jena.

JViYw/ (St.), vill, «le Fr. (Loire), à 1 1 . N.
de St. -Etienne. — Autre (lsèr«) , à 5 1 . N.
E. de Vienne.

Priesüiolm, pet. île «le la princ. «le Galles
(Angleterre), sur la cote du c. d’Anglcsea.

Priluki , v. du gouvernement do Poltava
Russie d'Europe), sur Plidaï; ch.-l. de cerc.

PRI
A 33 1. S. E» de Czernigov. Pop. a,5oo
habitant.

Primtira
,
nn «les affloens du Rio-For-

mosa
, qui »o jette dans la mer (Afrique

occid.).

Primciras

,

groupe «Pile* de la mer des
Indes, sur la cote «l’Afrique. Lat. S. 17 . 45.
1 .K. 33 . 5 .

Pi imkenati, b. de la régence de Liegniz
(Prusse)

, à 6 1. S. O. du Grand-Glogan.
Pop. 1 ,000 hab.

Prùnolano

,

jolie pet. v. du roy. Lom-
bardo-Véniticn

, à 10 1. S. de Trente.
Primane

,

dis l. de la Daltnalie autrich.,
compris entie les riv. de Coltina et de Na-
renta. Son territoire, qui est montagneux,
produit du vin, «le l'huile et des figues, et
renferme i5,ooo hab. Mararksa, cap.

Prince (île du), dans la mer des Indes, à
l'extrémité N. O. do File do Java et â Pen-
née du détroit de la Sonde. Elle était autre-
fois inhabitée

;
mais elle renferme aujour—

d hui une ville appelée Samadang, compo-
sée d’env. 400 maisons. Lat. S. (i. a5. I. E.
102 . 55.—Autre sur la côte occid. d’Afriq.,
dans le golfe «le Bénin; à 33 1. de la côte.
Elle fut «Icc. en 1471 par les Portugais, aux-
quels elle appartient, et a env. 37 1. de cir-
conférence. L’air y est sain, et le sol fertile
en riz, tabac, millet, manioé, sucre et fruits.
Il y a un b. île aoo maisons sur la côte sept.,
et un bon nort. Lat. N. 1 . 5o. 1. E. 4 . 5o.

Prineedc-Gallcs (archipel du), dans l’O-
céan-Pacifique sentent.

, composé d’une
grande île et de plusieurs petites. Elles ont
45 1. de long du N . O. au S. E.

,
et de iq â

iG de large. Lat. N. 54* 4 L O.
1 33. 54.-i36. — Cap sit. à la partie N. O.
de l’A mérique, et formant avec le cap Orien-
tal (Asie) le détroit de Behring

, qui sépare
ces deux coutinens. Lat. N. 65. 46 . 1. O.
1

^
0 . 35. — Autre â Pe.xtiémitc mérid. de la

-Nouvelle-Calédonie
, dans l'Océan- Pacifi-

que mérid. Lat. S. 22 . 39 . 1. E. 164 . 73 .

Fort et factorerie de l’Amérique sept.
, sur

la riv. do Churchill. Lat. N. 58. 47* 96. 37 .— Ile basse, étroite, mais bien habitée, de
l'Océan- Pacifique mérid. Elle a envir.aï ).

de long. Lat. S. t5. 1. O. 1 54- i5.— Autre
appelée aussi Pu/o-Pinang, sur la côte occid.
de la presqu'île de Malay, dont elle est sépa-
rée par un détroit d’une I. de large. Celle
île, qui a 5 1. de long sur 3 do large, produit
d’cxcellens boia de construction

, «lu poivre,
des noix et des feuilles «le betel, des noix de
cocos, du café, du sucre, du gingembre,
«les ignames , des patates douces et des lé-
gumes. Elle appartient depuis 1786 aux An-
glais, qui vont construit un fort et une ville

nommée Gedrcc-Tovrn. Lau N. 5. a5. 1. E.
98. — Lac «le PA mérique sept. Lat. N. 5o.
55. 1. O. 96 . ?o. — lies de l’Océun-Parifi-
que mérid., qui s'étendent, dit-on, depuis la

•OigittzecfbyQ
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Nouvelle - Hollande jusqu’à U Nouvollc-

Gninée.
Prince-Edward

,
o. du Canada

,
sur le

bord N. E. du lac Ontario. — Autre dans la

Virginie (Etats-Unis). Pop. 0,409 hab»

Prince-Frederick
,
v. du Maryland (Etats-

Unis), à 1 1 . S. de Iluntingdon.

Prince-George
,

c. du Maryland (Etats-

Unis), à PE. du Potomac. Pop. 20,589 liab.

Upper-Marlborough, ch.-l. —Antre dans la

Virginie, au S. de la rir. de James. Pop.
j

8,o5o 11 a b.

Princes (Iles des), 4 pet. Iles de la mer de

Marmara, à l’entrée du golfe de Nicomédic
et à 81 . S. E. de Constantinople. Elles sont

habitées par des Grecs.

Princess-Anne , c. de la Virginie (Etats-

Unis), au S. delà liaio de Cliesapcuk. Pop.
4)7oo bab. Kcmpsville, ch.-l.

Princess-RoyaVs-Harfomr
,

port sur la

côte S. O. de la Nouvelle- Hollande
,
dans

la partie occ. du détroit du Roi-George*-III.

Lat. S. 35 . 3 . l.E. 11 5 . 4 «j.

Princess-Royal's-1$fonds1 groupe consid.

d’iles, sur la côte occid. de l’Amériq. sept.,

à l’E. de celles delà Reine-Charlotte.

Princeton,v. du New-Jersey (Etats-Unis),

avec un collège* à i(> 1 . N. Ê. de Philadel-

phie. —Nom de plusieurs dislr. des Etats-

Uriis.

Prince-William, c. de la Virginie (Etats-

Unis), & PO. du Potomac. Popul. ii,3 ii

hab. Ilaymarket , cli.-l. — Groupe d’ilcs
,

dans POcéan-Paciiique raérid. ,
découv. par

Tasman en i643 . Lat. S. 17. 19. 1 . E. 178.

4o.—Gr.baie, sur la côte occid. de l’Amér.

sept. , déc. par Cook en 1778 , et visitée de-

puis par Vancouver en 1794* Elle occupe au

moins I deg. 1/2 de lat. et a do long. Les
Russes et les Anglais y viennent faire le corn*

mercedcs fourrures. Lat.N.Ro. 1 . 0 . 149. 20.

Prince-William - lien ry, îlo do POcéan-
Paciiique mérid., d’env* 28 1 . de circonfér.

Elle est élevée, fertile et bien peuplés. Lat.

8 . 1. 3a. 1 . E. 147. 10.

Principauté- Cilércuro (en italien Princi-

pato-Citra ou Citerioré)

,

prov. du roy. de
Naples, nommée aussi prov. de Salerne

j

bornée nu N. et au N. O. par la Princip.-UI-

térieure et la Terre de Labour, à PE. parla
Basilicato

,
au S. et & PO. par la mer. On

évalue sa sup. à env. 220 I. carr., et sa pop.
0 444,000 hab. Le terrît.,en général monta-

eux, est arrosé par le Silaro, le Samo, le
|

loré et le Negro
,
et produit dit grain

,
du

j

riz, du vin, de l’huile, du safran, des mar-
rons, etc. Les rizières en rendent le séjour

malsain en plusieurs endroits. On y élève
j

une grande quantité de porcs , et la pèche
j

le long de ses côtes est tres-suivic. Salcrno,

capitale.

Principauté- Ultérieure (en italien Prin-

cipaux- Ultra ou Ulleriore)

;

prov. du roy. de

PIU 10.9
Naples, au S. do la précédente. On évalue sa

superficie à environ 160 1. carr. et sa pop. à

357,000 hab. Bfleest traversée par PApeu-
nin, et offre une suite continue de monta-
gnes et de vallées bien cultivées. L’air y est

très-pur et sain, et lo lerrit., arrosé par le

Sabalo
,

le Tummaro
, le Calore et POfanio

,

produit du blé, du vin, des fruits, des mar-
rons, do l’huile d’olive, et du bois pour l’ex-

portation. On ySève aussi beaucoup do bes -

tiaux et do ver# à soie. A vcllino, cap.

Principe
,
v. sur la côte sept, de Plie de

Cuba
;
avec un bon port.— Autro dans Pile

do St.-Domingue.
Pringc, b. do Fr. (Sarlho), près de La

Flèche.

Pringjr, b. de Fr. (Marne), h 2 1 . de Vi-
try.—Autre, en Savoie, à 1 1 . S.d’Annecy.

Prinkipo, la plus gr. et la plus or. des îles

des Princes, dans la mer do Marmara. Lat.

N. 4 o. 5 i. LE. 26. ZG.

Priola9 b. du Piémont, dans lo marquisat
do Ceva; sur le Tanaro. Pop*. i, 3oo bab.

Prioro, cap sur la côte sept, de la Galice
(Espagne). Lat. N. 4

3

- 34 - I. O. i«». 4 ‘**«

Prisdènc, gr. v. du la Turquie d’Eur., à

4 o 1 . E. de Raguse.
Pristina

,
gr. v. do Servi© (Turq. d’Eur.),

sur la Itusca; à i 3 1 . S. O. de Nissa.

Pritzerbc

,

pet. y. de la régence de Pots-
dam (Prusse), sur l’ilavel; à 3 1 . N. E. de
Brandenbourg. Pop. 900 hab.

Pritzwalk

,

pet. v. de la rég. do Potsdam
(Prusse), sur la Dcemnitz, qui se jetto if une
demi-lieu de lô, dans la âlepenclz. Elle pos-
sède des fahr. de draps

,
de toiles, etc. A 6

1 . N. E. de Perlebcrg. Pop. 1,800 bab.

Privas, pet. v. de Fr. (Ardèche), sur un
coteau, à 1 1. du Rhône, et prêt du confluent

do 3 pet. riv.j ch.-l. da préfect., trib. de
première inst.j avec un chat. Cette v. pos-
sède des fab. de lainages, et commerce en
cuirs, soin ouvrée, organsins et trames. On
trouve de la bouille dans les environs. Il

6’y tient «les foires d’un jour le 4 niai, de 3

jours les 24 août, 29 septembre, 25 nor. cl

18 déc. Pep. 3
,
5oo bab.

; à g 1 . 8. O. do Ya-
cnce, et i 58 S. Ë. do Paris. Lat. N. 44 * 4 5 *

1 . E. 2. 16.

prividgyc

,

h. de Hongrie, à g 1 . O. de
Neusohl.
Prix (St.-), b. do Fr. (Scino-et-Oisc), à

3 1 . de Pontoise, 4 N. de Paris. Fahr. de
blondes. — Autre (Saône-et-Loire), ch.-l.

de rant. ;
13 1 . O. d'Aulun.

Prix-sous-Sèvres

,

vill. do Fr. (Nièvre);

avec des carrières do pierre meulière et des

forges. A 3 1 . S. E. de Nevers.

Prizzi

,

pci. v. du Val-di-Mazzara (Sicile),

près des sources de la Calatabcllola ,391. de
Xaeca.

Prouva, riv. de Valachie, qui descend de#
monts Krapacks.ct se jette dans leDanube.
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Prvbavic ou Rivière du Cuivre, riv. du

Canada, qui se je lie dans le lac Supérieur.

Probbach, gr. vill. dans le d. de Nassau
(Allem.)

,
près de Mengcr skirclien.

PlvbolingOy v. de Pile de Java; ch.-l. d'un
divl. du même nom, lequel appartient à un
Chinois, qui Ta acheté 55 raillions de fr. Ce
disl. a environ îG I. d'étendue, et est très»

fertile et tiès-peuplé.

Probslhain
, b. de la régence de Liégniz

( Prusse ) , à a 1 . S. O. de Goldberg. Popul.
i,ioo hah.

PtXibuheyde

,

vill. de Saxe ,
dans le cercle

cl à l'E. de Leipsick, près duquel eut lieu

une pai tic de la sanglante bataille du (8 oc-

tobre iSi 3 .

Probus , vill. iFAnglet. (c. de Cornouail-
les); avec une belle église. A i 1 . O. de

Grampound.
Probuznà

,
b. do la Gallicie, danslecer.

de Czortkow.
Procéda 9

île du golfe de Naples, entre

celle d'ischia et le cap de Mistyre. Elle a 3 1 .

de circuit, produit de boa vin et de la soie,

et abonde en perdrix et en faisans. Pop.

iu,ooo hab. — Sa cap., est une v. assez jolie

et fortifiée, sur une pointe haute et escarpée.

Pop. 4 >ooo liab. Lat. N. !\o. 5o. 1 . E. 1 1 . 38.

Prociors-Ci"tek, riv. de la Virginie (Etats-

Unis), qui sc jette dans le James. Lat. N.

S7.a4.hO. 79. 5(i.

Piodano
,
anc. Proie, pet. ile sur la côte

occ. de la Morée
,
à G 1 . N. q. O. de Navarin.

Lat. N. 37. 10.

Prodic/ten , b. de Bavière, sur le Mayn
;

à r I. S. E. d’Aschaflènbourg. Pop. 800 hab.
Proelsdorj'y b. de Bavière, dans le cercle

du Bas-May 11; avec un château.

Pnokopia • Voy. Precopia*

Pl'orne ou P’rone, v. de la prov. d’Ava
(cmp. Birman), sur Plrraouaddy. Elle est

plus grande et plus peuplée que Rangoun

,

et fait un commerce considérable en grains,

liuile, cire, ivoire, fer, plomb et bois.

Cette v. et ses environs font partie de l’a-

panage du fils aîné de l'empereur*. Elle pos-

sède une ménagerie d’éléphans. t)n y ad-

mire, enir’autres ruines, celles do plusieurs

temples de Boudli. Lat. N. 18. 5o. 1 . E. 93.

4°.

Prommem ,
b. de la icgence d’Aix-la-

Chapelle (Prusse), à 1 1. de Geilcnkirchcn.
Pop. 900 hah.

Pronsk , v. du goitv. cl à iG 1 . S. q. E. do
Riæzan (Hussio)

;
ch.-l. de cercle. Pop.

Soo hab.

Prophet a-T'o'Wn
,
v. indienne, dans PI 11-

diana (Etats-Unis), sur le Verrai U ion.
Prapières

,
b. de Fr. (llhône), à 6 1 . de

Villefranche.

Proponlidc . Voy. Marmara (mer de).

PrvseccOy vill. du Littorale (lllyrie)
;
avec

PRO
un port sur le golfe de Trieste. On récolte

de bons vins aux enviions.

Ptoskurov, b. de Podolie (Russie d’Eur.),

près des sources du Bog; à 18 1 . N. E. de
Karainiec.

Prosjiect
,

vill. du Maine (Etats-Unis),

sur le bord occid. de la baie de Pcuobscot;
avec un bon port.

Prosperous
,
vill. d*Irlande(c. deKildare),

à 3 1 . N. O. de Naas. f

Prosskauy b. de la régence et à 3 1 . S. O.
d’Oppeln (Prusse).

Prossnilz ou Proslieaow, v. de Moravie
(cmp. d'Autriche), et cu.-l. du dist. d’i Rui-

na. Elle commerce en blé, et possède des
brasseries, des distilleries, etc. Pop. 7,000
hab. A 3 1 . S. O. d'Ülinutz.

Pl'Oslo
y
b. de la prov. de Sondrio (roy. ^

Loiubardo-\ énitien)
;
avec des fab. d'usten-

siles de cuisine, de tabatières, de cannes,

de fourneaux, etc. A 3 1 . S. de Bormio.
Pl'usina

,
riv. de Pologne, qui sépare U

Pologne des états prussiens, cl se jette dans
la Wnrlha à Peisern.

PiVszowice
,
pet. v. de Pologne, à 7 1 . N.

E. de Cracovie. Pop. 800 hab.

Prptck/roi, fort du gouv. du Caucase(Rus-
sic aaiat.), sur le Ruban.

Protection

,

port à l'extrémité N. O. de
l’archipel du Prince-de-Galles, ainsi nommé
par Vancouver, qui s’y mit à l’abri d’une
tempête le 8 septembre 17q3. Lat. N. 56.

3o. 1 . O. 1 35 . 4 a.

Proli
,

pet. île de la racr do Marmara,
habitée par des Grecs.

Provence
,
anc. prov. maritime dans le S.

E. de la Fr., bornée au N. par le Dauphiné,
à l'E. par les Alpes et le Var, au S. par la

Méditerranée, et à 1
*0 . par le Languedoc.

Elle avait env. h de longueur sur 35
dans sa plus grande largeur, et se divisait en
Haute et Basse-Provence. Une colonie grec-

que s’établit de bonne heure à Marseille.

Inquiétée par ses voisins, elle appela à son
secours les Romains, qui finirent par s’en

einparer; ils lui donnèrent le nom de Pro~
vincia. Après la chute de l’empire romain,
la Provence fut envahie par les Barbares.

Charles-Martel en chassa les Sat razins. Dans
le partage des états de Louis-le-Débonnaire,

elle échut à l'empire, et fut gouvernée par
des comtes. En izqa, elle passa par alliance

a la maison d’Anjou, dont le dernier duc
étant mort sans héritier direct, la légua à
Louis XI qui en prit possession en 1481.
Elle forme aujourd’hui les 3 dép. des Bas-
ses-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du
Var, et partie de celui de Vaucluse. Aix en
était la cap.

Providence, une des îles Lncaycs ou Ba-
hatua (Amer. sept.). Elle a env. 10 1 . de
long sur 3 de large. Le sol en est généralo?

ment montagneux et aride; toutefois on
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trouve ver» la N. de» partie» bien cultivées.

Elle commerce eu sel, bestiaux, denrée» de

toute espèce, bois de Brésil, etc. Les An-

Ï

lais sYu étant emparés en 167a, elle leur

ut cédée à la paix de 1763. Depuis celte

époque, Providence est le siège du gouv. de

ces îles. Nassa», cap. Lat. N. u5 . 3 . l.O. 79.
3o. — Autre dans la mer des Caraïbe», près

de la côte de Honduras. Elle a \ 1 . de long

sur 2 de large. Les flébnsliers la fortifièrent

et s’y maintinrent pendant plusieurs an-

nées. — Pet. île do rOcéan-Pacifiquo »'pt.

Lut. N. 4. 2. 1 . E. ia4 * 5a. — Autre dans

la mer des Indes. Lat. S. 9. 10. 1 . E. 5o.

iG. — Autre dans la même mer. Lat. N.
5 . 6. 1 . E. 75. 4o. — Cap remarquable sur

la côte de l’Amér. mérid., dans le détroit de

Magellan. Lat. S. 52 . 58. 1 . O. 77. 49* —
(Gr.), île de l’Océan -Pacifique nicrid. Lat.

S. o. 24. L E* x 33 . 33.— (Peu), autre. Lat.

S. o. ii.l. E. 1 33 . 9.

Providence> c. du Rhode-Island (Etats-

Unis), au S. du Massachusetts. Pop. 30,739
ha b. —CK.-1 . du c. ci-dessus, est sit. à l 5 1 .

de la mer, cl traversé par lu riv. de Provi-

dence, qui y est navigable pour des bàtiinens

de 900 tonneaux. Celte v. est très-bien bâ-

tie , et dans une situation très-favorable au
commerce, qui y est très-étendu. Elle ren-

furme un beau pont, plusieurs églises, une
université, des mantif. de coton et de laine,

des papeteries, des blanchisseries et des

teintureries. Sa fondation date de i63G.
Pop. 10,071 bab. A 12 1 . N. q. O. de New-
port, 16 S. O. de Boston. Lat. N. 4 1 * 5 i. 1 .

O. 73. 3o. — Nom de plusieurs disl. des

Etats-Unis.

Provinces-IUyriennts. Voy. lllyrienncs

(Prov.)

Provinces - Unies. Voy. Pays-Bas.
Provinces - Unies de VAmérique mérid.

(le»), formée» des anc. gouv. de la Plata

et de Buenos - Ayres, sont bornées au N.
par le Pérou et le Brésil, à 1*E. par ce der-

nier, au S. par l’Occan-A Lian tique et la Pata-

gonie, et à PO. par le Chili
,
POcéan-Pacifi-

que et le Pérou. Elles sont renfermées entre

les 12. et 4°* 45. de lat. S., et les 53 . 3o.

et 72. i 5. de 1. O., et ont-y5o 1 . de long,

du N. au S., et de 33o de large. La chaîne

des Andes en parcourt la partie occid. dans
toute sa longueur. Mais au-delà commen-
cent do vastes plaines qui aboutissent au
Paraguay et au Parana, et qui ofïrent des

contrées plus variées. Dans la partie mérid.
se trouvent d’immenses plaines appelées

Pampas
,
qui s’étendent à une très-grande

distance dans la Patagonie. Le sol est en gé-

néral fertile, surtout àTE. du Paraguay et

de Ja Parana, où l’on cultive du blé, du
maïs, de l’orge, de la canne à sucre, l'oran-

ger, le figuier, l’olivier et la vigne. Mais il

est si favorable aux pâturage», que les ha-
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bilans négligent l’agriculture pour ne s’oc-

cuper que de l'éducation des bestiaux al de»
chevaux. Ces provinces abondent en pro-
ductions minérales de toute espèco.On y ex-

ploite 73 mines, dont 3o d’or, 27 d'argent,

2 «Pétain
, 7 de cuivre, et autant de plomb.

Les riches mines du Potosi sont aussi com-
prise» dans les limites de la république. Ses

f
rincipales riv. sont lo Paraguay, la Parana,
Uruguay, le I(io-Negro, le Pilcomayo

,

le Ycrmcjo, le Salado, lcSaladillo, le Rio-
Dolce, et le Marnorc. Le lac de Titicaca

qui se trouve dans la partie du N. O. entre
2 chaînes des Andes, a près de too 1 . de
circonférence. Sous Pane, gouv., le com-
merce était exclusivement entre les mains
des Espagnols; mais aujourd'hui des uégo-
cians anglais, américains, français et autres,

y prennent part. On y importe toute sorte

d’etofies de laine et ue coton , de la quin-
caillerie, de la chapellerie, du porter* du
Lois, des provisions navales, du poisson sa-

lé, des meubles, des bottes, kIo» souliers,

etc.; et on en exporte des peaux, des lxeufs,

du suif, des fourrures, clés mules, de l’or

et de l’argent des mines de Potosi. Ce
pays, d abord gouverné par un vice-roi en-
voyé d’Espagne, se déclara indépendant le

9 juillet 181G, cl prit le nom de Piov.-
Lnics-de-Rio-de-I.i-Plala

,
qu’il a depuis

changé contre son nom actuel. Le gouver-
nement en est républicain. Le pays sc di-
vise en 8 intendances, savoir: Buenos-Avres,
Charcas, Cochabamba

,
Cordova, A. 1 ’az,

Paraguay, Potosi et Salta
; cl le6 principales

v. sont r Bucnos-Ay res, Monte-Video, Po-
tosi

, l’Assomption, Santa - Fé , Cordova ,

Mendoza, San-Juan, la Plata, Charca%ct la

Paz. La pop. de la république était, en 1817,
de i, 3oo,ooo liab., non compris les In-
diens, dont le nombre est confid. On en
compte jusqu’à 700,000 de civilisés.

Provincelon
,
v. du c. «1e Barnstable, dans

le Massachusetts (Etats-Unis), avec un
port accessible pour des bâtimen» de toutes

les grandeurs. Pop. <j36 bab. A 17 1 . N. E.
do Barnstable.

Piovins
,
v. de Fr. (Seine - et - Marre),

sur la Vouzie; cH.-l. de sous-pref., tri l>.

de i r* insl. et de comra., collège. Elle pos-

sède des fabr. de ratines et de tirelainea
;

cl commerce eu blé, conserves de rose» et

de violette»; bines, foins, et cuirs tannés.

Scs eaux minérales sont purgatives. 11 *’y

tient une foire de 3 j. le 2 fcv. Pop. 5,foo
bab. A 4 1 - E. de Nogent, t2 E. de Meaut

,

23 S. E. de Paris. Lat. N. 4 $. 33. 1 . E. o. 5;»
Pruck. Voy. Bruck.
Prudence

,
île do la baie de Narraganse;,

dépendant du Rhode-Island (Etats-Unis).

Elle à 3 1 . de long.

Pl'utile) b. de Fr. (Maine-et-Loire), str

la Mayenne; à 4 E de Scgré.
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PrtM9 ou BtCÊUô (Turq. osiat.). C?étnh la

cap. du roy, do Bithynie, cl celle do Pem-
piro dot Ottomans avant la prise de Constan-
tinople. On y voit 36Q mosquées, un beau
sérail et plusieùrs caravaniera is ,

des églises

arméniennes et grecques, et des synagogues.
La soie qu’on recueille dans ses environs
passe pour la plus belle do la Turquie, et

on en exporte annuellement pour environ
3,36o,ooo fr. C’est près do Pruse quo Ta-
merlan défit Bajazet dans une bataille où pé-
rirent 4oo,ooO hommes. A 3o 1. S. de Cons-
tantinople. La t. N. /jo. 7. 1. E. a6. 38.
Phute, ou plutôt Klais-Prussiens

,
roy.

d’Europe, sit. entre les ^9 deg. 10 in. et

5a deg. 3+ m. de lai. N., et les 3 deg. 35 m.,
... .1.. 1-.... r* ti _ . 1 * ..

O. par le Hanovre et le gr.-d. de Mecklen-
bonrg. Il s’étend du S. O. au N. E. l’espace
d’env. 33o 1. sur 3o k ia5 1. do large, et est

par conséquent d’uno forme longue et très-

irrégulière. Ou évalue sa superheie à env.

g,527 lieues car., et sa pop. (en 181 8), à

io,8oj,ooo lub. Par ordonnance du roi, du
ao avril i8i5, les états prussiens ont été di-
visés en 10 grandes prov., subdivisées elles-

inémes eu un certain nombre do régences,
savoir «

Provinces, Régences.

I’niM. orient. i Kœnigsherg.

(
Gunibiunen.

Prusre occiJ. .
/!’-‘nUick

-
,

(
(Vlanenvrerdcr.

r Berlin.

Brandenbourg /Potsdam.

1 Francfort-eur-l'Oder.

{

Steltin.

Cos lin.

Stralsund.

( Munster.
Wcstphalie . . / Minden.

( Areusberg.

ç
Dusseldorf.

CAvee ..... / Clèvcs.

(Cologne.

C Breslau.
Sliés!u. ..... / Liegniz.

tOppela.

IWm /
\ Broinberg.

f Mersebourg.
Msgdebourg.

(Erfurt.

r Aix-la-Chapelle.
Bus Rhin. ... / Coblenlz.

(Trêves.

’Pojtcs cos lêgcsioos 1 osi forment a Icsir tour

PRÜ
8 j

»o 00 ru cercles. Sou» le pdtnt de vue
militaire . le royaume forme 5 grandes div.
1! serait difficile do donner une idée exacte

*"

d'un pays composé do prov. d'un aspect si

différent. Toutefois le territ. en est généra-
lement uni, si l’on en excepte les mont, du
Harz en Saxe, celles du Rieseiigcbirce en Si-

lésie, les cantons montagneux dn Wester-
vrald en Wesphalie, et le Hundsruck dans la

province du Bas-Rhin. Le sol, particulière-

ment dans le Brandenbourg et les provinces
adjacentes, est aride et sablonneux

;
dans

d’autres parties il est souvent marécageux et

peu propre à la culture
j
mais vers l'une et

i'autrede ses extrémités, il est généralement
fertile. 11 en est do même de la Silésie et de
la provinco du Rhin. Le climat, d’ailleurs

très*v*rié, est agréable dans les provinces de
1*0., où il fait plus'chaud que dans les Pays-
Bas à la moine latitude

;
celui de la partie

orientale est froid, attendu sans doute l’état

arriéré où est la culture, et les >ents d’E. qui y
soufflent. La Baltique forme de vastes lacs et

un grand nombre do baies le long de ses

côtes
;
et de beaux fleuves

,
tels que le Nié-

men, lo Pregcl, la Vistulo, l’Oder, l'Elbe, le

Wescr, le Rhin, et leurs nombreux affluens,

coulent & des distances très - rapprochées
les uns des autres. Il n’existe do mines que
dans les proviuccsdu Bas-Rhin et delà Vies t-

phalic et dans les montagnes du Harz; elles

renferment du fer, du cuivre, du ploiub, du
vitriol, de l’alun, du nitrect un peu d'ar-

gent. Le sol et la houille abondent dans la

provinco do Saxe, et l’ambre dans la Prusse
proprement dite. Les principales produc-
tions du pays sont le ble, l'avoine, l’orge, les

pommes de terre, le lin, etc.
j
mais les fer-

mes y sont peu étendues et les capitaux em-
ployés dans l’agriculture peu considérables.

Le maïs n’y vient nulle part, et co n’est que
dans la province du Rhin quo l’on récolte du
vin. Mais les pâturages y sont excellons, et

les habitana s'adonnent avec succès i l'édu-
cation du gros et du menu bétail dans toute

l'étendue du royaume. La Prusse est plutôt

un pays agricole que manufacturier, il y a
néanmoins des districts où il règne une gran-
de activité industrielle. Les toiles de la Silé-

sie et de la Wcstphalie sont connues depuis
long temps

, et on fabrique beaucoup de lai-

nages dans les provinces thi Ras Rhin et de
la Silésie. On vient ®iissi d'établir des fila-

tures de colon sur les bords du Rhin, à Ber-
lin, Erfurt

, Elberfeld et dans la Silésie. Les
Etats-Prussiens possèdent d'ailleurs des fa-

briques de cuirs, de poterie, do verre, de pa-
pier, de tabac, d’amidon, do potasse et de
vitriol, et des brasseries très considérables.

Les côtes «le la Baltique ofirenl plusieurs beaux
ports, tel» quo ceux de Danlzick, Mcracl,
Kœuigsberg et Stralsund

;
mais le commerce

delà Prusse, entravé parles derniers éveno-
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cjui en est la suite , éprouve beaucoup de
O peine à se relever. D'un autre côté , les pro-

vinces les plus riches du royaumes sont pla-

cées k une trop grande distance de la mer, ot

il n’cxisle parmi lies habilans ni les capitaux

nécessaires, ni le goût des grandes entreprises

commerciales. Ils exportent des toiles , des

étoiles de laine, de la poterie, du blé
,
do la

laine, du bois, de la résine, du goudron, de
la potasse, de la graine de lin, du tabac, des
jambons de Wcslphalie, des chevaux, des

bestiaux
,
de la viande salée, du poisson et

de la cire. Les importations consistent en
café, sucre, coton, thé

,
denrées coloniales,

vins, fruits
,
soie, sels

,
cotonnades impri-

mées, faïence, étain, fourrures, drogues
et bois de teinture. Les revenuspublics s'éle-

vaient en 1817 à 175 millions de fr., et la

dette publique, en 18'io, à 676,800,000 fr.

L’armée, sur le pied de paix, est forto de

157,870 hommes de toute arme. La land-
xvehr est organisée de manière à fournir, en
cas de besoin, 36o,ooo hommes. 11 y a plu -

sieurs ordres de chevalerie, savoir : l’Aigle-

Noire
, l'Aigle-Rouge

,
l'ordre «lu Mérite,

la Couronne- de-For, et l’ordo de Louise,

destiné aux dames. La Prusse, comme les

autres pays du Nord, était autrefois gouver-
née par des états, et la noblesse avait la plus

grande part au maniement des ailaircs. Son
gouvernement actuel est une monarchie ab-
solue et héréditaire dans les deux sexes. La
majorité du souverain est fixée k 18 ans. La
famille régnante professe le calvinisme; mais
la constitution ne statue lien à cet égard.

La liberté des cultes y est entière. Après la

France et l’Angleterre, la Prusse est lepaysde

l’Europe où les lumières ont fait le plus du
progrès, l.o gouvernement n établi presque

partout de» écoles élémentaires; et l’instruc-

liou commence même à pénétrer dans la Si-

lésie et dans les districts catholiques. 11 y
a 4 universités, à 'Berlin, Halle , Rrcslau et

Kœnigsberg; des gymnases ou collèges dans
le» principales villes

,
et une académie des

sciences fondée à Berlin par Frédéric IT.—La
famille royale de Prusse est originaire de la

Souabc, ou ses ancêtres possédaient une pe-
tite principauté. Elle acquit en 1248 celle do
Karen t li et d’Anspach, et en 1 4 1 4 »

l’crape-

reur d’Allemagne l’investit du margraviat

de Brandenbourg
,
avec le titre d’électeur ,

moyennant une somme de i,u 5o,ooo fr.

Albert
,
un des magraves, agrandit ses états

aux dépens de» chevaliers Teutons , dont il

était grand-maitre, et conclut un traité se-

cret avec la Pologne
,
par lequel il obtint,

ur lui et ses successeurs, la souveraineté de

Prus*c propn»jent dite
,
dont ce» cheva-

liers étaient légitimes possesseurs. II en fut

de incme de la Nouvelle-Marche, qu’il leur

enleva pareillement. En 1620, l’électeur du

PRD xoo5
Dmndenbourg hérita du duché de Clèvos et
de» comtés de la Marcho et de Ravensberg.
Frédéric-Guillaume, ayant embrassé la cause
des protestai)*, acquit par le traité deWest-
phalie le» évêchés de Mindcn, d'iialbers lad t

et de Magdebotirg. 11 no lui manquait que le

titro de roi, que son successeur obtint eu
1700. Frédéric !•* profita des revers que les

Suédois éprouvèrent en Russie pour s’em-
parer do la meilleure partie de la Poméranie.
Frédéric II , son fils, à son avènement au
trône en 1740 , euvabit la Silésie avec le se-

cours de la France, et en obtint la cession en
1745. Mais eu 1756 , il se forma une formi-
dable coalition contre ce monarque, et il ne
fallut rien moins que tout son génio et l’or

do l’Angleterre pour l’empêcher de succom-
ber. Il eut pour successeur Frédéric-Guil-
laume II, prince faible et voluptueux, qui
dissipa les trésors amassés pendant la longue
clsageadininistration du grand Frédéric,etso
joignit à la première coalition contre la ré-

publique française, pénétra jusqu’en Chnm-
pagne, qu’il évacua peu après. GuillaumcIIl,
a u jourd’hui régnant, ayant déclaré la guerre à
la France, so rit contraint, par suite de la ba-

taille d’Jéna, do signer àTiltit un traité par
lequel il céda une partie de scs étals. Mais en
i 8 i 3

,
profitant des désastres de la campagne

de Moscou, il encouragea l’association pa-r

triolique connuesou* le nom T'ugrnd s-bund
(fédération de la veitu)

,
formée à Kœnigs-

berg en 1808 ,
ainsi que la formation des

corps de volontaires
,
promit à ses peuples

des institutions politiques en rapport nvee
les lumières du siècle , etc. Ces différentes

mesures curent le plus entier succès. Les évé-

ncructis qui suivirent et amenèrent d’abord
le traité de Paris

,
et ensuite le congrès de

Vienne, sont trop connus pour que nous les

rapportions ici. Après huit ans d’attente, il

a paru une loi rendue par S. M. prussienne,

le i** juillet t 8a3 ,
sur l’organisation des

états provinciaux pour la Marche de Bran-
denbourg et le margraviat de la Basse-Lusa-

ce. Mais comme il n’est pas question, dans

cette loi, de représentation nationale, cl

qu’elle est purement réglementaire, nous
n’en donnerons pas ici une analyse détaillée.

— Berlin, capitale.

Pniszana , b. du gOUV. de Grodno (Rus-

sie); à 21 1. N. E. de Brzesk.

Pruszka, b. de Hongrie, à 4 L N. q. E.
de Trentscbitu

Pnuit, gr. rîv. qui prend sa 6ourco en

Hongrie, dans les monts Krapacks (pa)at. de

Marinai osch), arroso le Bukovinc, «eit de li-

gne de démarcation entre les possessions des

Turcs et des Russes dans la Moldavie, et se

jette dans le Danube, au-dessous de Galalz,

près de l’ernb. de ce fleuve dans la mer Noire.

C’est sur ses bords qu’en 1712, l’armée russe,

aux ordres de Pierse-le-Graud, fui euvelop-
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pée par celle de* Turcs

y
et ce princo con-

traint de signer la naiv.

Pruym, pet.v. delà i ég. dcTrèvos (Prusse),

à 16 1 . S. E. d’Aix-la-Chapelle. Pop. 1,900 U.

Przascniz
,
b. de Pologne, sur leWalbusch,

à 'Ji 1 . N. 4. E. do Varsovie. Pop. 1,000

habitans*

Przeborsy pet. v. du roy. do Pologne, à

36 1 . N. de Cfacovie.

Przelautsrh
,
b. de Bohême, à 31 1 . E. de

de Prague. Pop. 1,100 hab.

Przcmjsly cercle de la Pologne autri-

chienne, à l’O. de celui de Lembcrg. Il

consiste en une vaste plaine, bien boisee et

arrosée par le San. (Pop. 312,000 hab. —
Cap. du cerc. ci-dessus, sur une hauteur,

près du San. Elle est le siège d’un évêché

grec et d’un catholique, et contient 7,400
hab. Tanneries. A 33 1 . O. de Lembcrg, 5o

1 . E. de Cracovie.

Przemyslany,
b. de la Pologne autri-

chienne, dans le cerc. de Brzezauy.

Przeroslctiy h. de Pologne, à 11 1 . S. E.

de Gumbinnen. Pop. i,aoo hab.

Przeslitz, b. de Bohème, à l. S. O. de

Prâgue. Pop. x,aoo hab.

Przeworsk, Y. delà Pologne autrichienne,

& 3 1 . N. O. do Jaroslav. Pop. 3,300 hab.

PrzibislaWy v. de Bohême, sur laSazawa;

à 34 PS. E. de Prague. Pop. 1,400 liai).

rrs/éfYim, pet. v. de Bohème, à i 3 1 . S.

O. de Prague. Pon. s,3oo hab. U y a des

minesdeplombet d’argent dans les en virons.

PnurhowilZy vill. «le Bohème, à 35 1 . N*
K. derrague. Pop. 1,000 hab.

Przipï.c ou Pri/terz, gr. riv. de la Po-
logne russe, qui prend sa source dans la Haute-

Volhynie, et se réunit au Dnieper à 16 1 .

au-dessus de Kiev.

PrzyroWj h. du roy. de Pologne, à 33 I.

N. q. O. de Cracovie. Pop. 1,100 hab.

Przysucha
,

vill. de Pologne, à 9 1 . O. q.

S. de Radoni. Pop. 1,000 hab.

Przylyk, vill. de Pologne; à 5 1 . N. O.
de IVadoiu. Pop. 700 hab.

Ptalho
,

pet. port do mer de la Livadio

(Grèce), au fond du golfe de Lépante.

Psiloriti (Vida des anc.), mont, de Pile

de Candie (Turq. d’Eur.).

Psioly riv. du gouv. de Poltava (Russie),

qui se jette dans le Dnieper.

Pskov
y
gr. gouv.de Russie, si t. entre ceux

de Livonie et de Smolensk, et les 56 . cl 58*

delai. N. Le territ. est généralement plat,

argileux, sablonneux, mais assez fertile. On
y cultive beaucoup de chanvre et de lin, qui,

ainsi que le bois de ses forêts, sont exportés

il Narva et à St.-Pétershourg. Il est arrosé par

plusieurs riv., et renferme le lac de Pskov,

qui communique avec celui de Pcipus. Pop.

700,000 hah. — Ou PleskoVy cap. du gouv.
ci-dessus, sit. au contl. du Pskov et de la

Vclikaja. EUe est le siège (Peu archevêché

PUD
grec. On y fabr. du cuir dit de Russie; et

elle fait un gr. coram. Pop. 7,000 hab.; à

93 1 . S. O. de St.-Pctersbourg, et 330 1 . N.
O. de Moscou.

Ploiemaïde

•

Voy. Acre (St.-Jean-d’).

Ptolémeta ou Ptolémaïs
y
v. d’Afrique, à

l’entrée orient, du golfe de Sidra, bâtie par

Ptolcméc-Philadelphe. On voit encore les

ruines des murs etdes portes, et le portique

d’un temple d’ordre ionique. A 4 1 . N. de

Barca. Lai. N. 33. 3o. 1 . E. 18. 35 .

Puanllabt/ucn ,
riv. du Quito (Colombie),

qui se jette dans la Yaldivia.

Puante y riv. du Canada (
Amér. sept. ) ,

qui se jette dans le fleuve St.-Laurcnt. Lat.

N. 46. 34.I.O.74.41.
Puants (les), Indiens de PAmér. sept. ,

qui habitent le bord occ. du lac Michigan
,

près d’une haie du même nom.
Pubna, v. du dist. de Bettouria (Bengale),

sur le Gange. Lat. N. 34* 1 * E. 86. 5a.

• Pucara , 3 riv. do PAmér* ntérid.; Pane
dans le Quito, et l’autre dans la prov. de

Tucirmau.
Puceuily b. de Fr. (Loire-Inf.), i 8 1 . S.

O. de Clialeauhriant. Pop. 1,300 hab.

Puchy b. de Fr. (Lot-et-Garonne),*

7 1 . de Nérac. Pop. 1,400 hab.

Puchacay
,
prov. du Chili (Amér. mer.),

bornée au N. par celle d’Itila, à PE. par

celle d’Iluilquilomu , au S. par lariv.de

Biobbio, et à PO. par la mer. Elle a 33 1 * de

long sur 13 de Inrge. On y trouve une grande

quantité de poudre d’or. Le climat y est

tempéré. Pot). i 3 ,ooo hab.

Puchay

y

b. de Fr. (Eure), à 3 1 . des An-
dclys.

Puckholiy dist. montag. de l’Ind. ,
situé

à PE. de PIndus par le 34 * de lat. N. Le cli-

mat y est très-froid. Son territoire produit

tous les grains et les fruits de l’Europe
;
tuais

scs hab. sont encore dans un état de civili-

sation peu avancé.—Cap. du disU, est, dit-

on ,
Pane. Peucelaalis qui arrêta pendant un

mois l’armée d’Alexandre. Lat. N. 33 . 4^.

1 . E.

Pucko ou PuckuWy b. de Hongrie, dans le

c. dcTrentscliin, sur lâWaag; avec des fabr.

de draps et de lainages. A 9 1 . N. q. E. de

Trrntschin. Pop. 3 ,000 hab.

Pucouloe , v. du dist. de Dacca (Bengale).

Lat. N. 34. 8 . LE. 87. 35.

Pudas;uely lac du Chili (Amér. mér.), à

3 1 . de Santiago.

Puddar , riv. de l’Ind.
,
qui prend sa

source dans PAdjémir, et se jette dans le

golfe de Cutch, à 1 3 1 . S. O. de Janagur*

Pudewitz (en polonais P. wiedtiska"), pet.

v. de la régence de Poscn ( Prusse
) ;

à 6 1 .

N. E. de Posen. Pop. 1,100 hab.

Ptidlein , pet. v. de Hongrie, dans le c. de
Zips, sur le Poprad; à 3 1 . N. E. de Kes-
mark. Pop. 3,100 hab.
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, v. du gUlIV. li'OIo-
noiz (Russie), sur la Yodiaq ch.-l. do cercle.

$ ^ E* do Petrozavodsk. Pop. 1,100
habitant.

PuducuUa
y v. du «liât, et a i 3 J. S. O. de

Taujore
( Ind. ). Lat. N. 10. 30. 1 . E. rG.

3cj.

Pucblade-Los-Angeles
, l’une des 12 in-

tendances du Mexique (Amér. sept.)
, située

entre les iG. 87. elao. 4°* de lai. N.
,
et

bornée au N. E. par celle de Vcra Cruz, à
II;. par celle d'üaxaca

,
au S. par la mer, et

a J O. par l’in tend, de Mexico. Elle s’étend
1 cipacedd 3o I. le long de l'Océan-Pacifique,
»-t a 1 iS I. de long sur Go de large, et envir.
1 >()'lo 1 . carrées de superficie* Le territoire
de cette intendance est en majeure partie
traversé par la grande chaîne des Cordiliiè-
ret-d’Anliuac

;
mais au-delà du iS* deg. de

lat., il existe une vaste plaine d’une extrême
fertilité, qui produit beaucoup de blé, de
nuis, d’agaves et de fruits. (;’est aussi là
qu’est concentrée la masse de la population,
qui , en t 8o3

, s’élevait à 81 3 ,3oo hab. Ou ytrouve plusieurs mouuiticns de la civilisation
mexicaine, et entratitres la pyramidp de
Cliolula, qui a 177 pieds de haut et i,4a3
jii' .ls à sa base.

Pueblade-Los-Angeles (la), cap. de l’in-
tend. ci -dessus, est sit. dans la plaine de
(.oillaxcoapau

, à ^

,

38 1 pieds au-dessus du
II1V..U de la inor. Colle v . est, «près Mui-
c"> Guanaxuato el la Havane, 1a plus cons.
«le, anciennes colonies espagnoles en Amé-
rique. Ses rues sont larges cl bien alignées

,
scs places spacieuses cl ornées de portiques

,
et ses églises, mais surtout la cathédrale,
d une belle architecture. On y fabrique un
genre de poterie très-renommée, el qui fai-
sait l objet d’un grand commerce avec le
Toron; mais, depuis peu, cette branche
d industrie est considérablement déchue.
I.lle possède quelques mauufjcl. de savon et
d armes blanclies d une trempe excellente.
Pop. 67,000 hab. A u8 I. S. E. de Mexico,
60 O. N. O. de la Véra-Crux. Lat. N. jq. 1 .

O. toi. a 5 .

PueUa-de-la-JJaira, b. de 1a prov. d’A-
^*XElp»S-?),

«

41 - S- O. de Vittori». —
Dc-Monlulbtm

, autre du même roy. , à 7 I.
0. de iolède — /Ic i aèor/.1

, auti e du
ru. nie roy., en Arrigon

; à 4 1 . S. E. de
1 cruel.

Pucsnt, une des îles Philippines, 1 ao I.
. ’ • de Mindanao.

Puclches (le»), tribu indienuequi habite
le Chili.

Putnle-de-la-Rey na, b. de Navarre (Ea-
pagne), sur l’Arga; à I 1 . S. O. de Pampc-
'“ne - — pct.v. sur le 1 âge
(Espagne), a 23 1 . S. O. .le Tolède. Pop.

1,

aoo hab. Uc-Don-Gunza/u, autre du
même roy., dans la prov. de Cordoue, à 6 I.

O. de Lucena. Pop. 4,800 hab. _ Lt'Eume,

PDI ioa5
b. du même roy., dans la Galice, sur PEu-
lue; a 31 . N. de ueunzos.

Puerco (Hio-), riv. du Mexique (Amér.
septent.), qui se jette dans le Rio-del-
Norte.

v. des Pays-Bas
, à 5 1 . S. q. O.

fl Anvers. Pop. 4,000 hab.
Pueno

y
v. de la prov. deBarbacoas (Qui*

to)* — Oe-Acazut, port du Pérou (Ainér.
mérid.). Lat. 5. 14. _ Ut-los-Angeles

y
port du Mexique (Amer, sepient.), nu- 1*0.
céan-Pacitique. Lat. N. i 5 . 5o. — De-dos -

At/tuluSf pet. v. et port de Murcie (Espa-
gne). Cabello. Voy. Cabello (Porto). —
Mugno, pet. port do mer, sur la côte occid.
et à 3 I. N. d Iviça. Lat. N. 38. 58 . 1 . O. o.
5#* ~ Maria

,
autre sur la cote mériil. de la

Jamaïque.— Matin, y de la Galice (£sp.),
sur le Miniio

; à 51 . S. de Lugo lieal, v.
de la prov. de Séville (Esp.), sur une baie
près de l’embouch. de la Guadaletle. Elle
est l’entrepôt de tout le sel qui se fub. dans
1 île de Léon et la baie de Cadix. Pop. 10,000
bab. A a 1 . E. de Cadix. — Sl.-Maritn , v.
delà prov. de San-Juan-dc-los-Llano* (Co-
lombie)

, à 3ol. deSanta-Fé-de-Bogoün—
San~Iagrt

t port de la prov. de Xalisco
(Mexique), sur l'Océan-Pacifique; à lo 1 . S.
de la Purification. — Oc-Sanla- Maria, v.
et port de mer de la prov. de Séville (Esp.),
à 1 emb. de la Guadaletle. Cette v. est bien
balle; ses rues sont larges et bien pavées, et le
séjour on est ties-sain. Ou y a construit des
quais spacieux et commodes, mais le port
n’est pas accessible pour de gros bâtimens.
Elfe possède des fab. de toiles, des imprime-
ries fie calicos, et des raffineries de sel. Pou.
I 3 ,ooo bab. A u 1 . N. E. de Cadix.
Pugantz (en hongrois Baku-lianya), v.

libre tle Hongrie
,
à 1 1 J. E. de Neutra. Les

env. renferment une riche mine d’or et
d’argent. Pop. 3,400 hab.

Pugel (le), b. de Fr. (Var), à 7 1 . N. E.
de loulou.

Pugel- Thcniers, b. du Piémont. Aol.
N. O. de Nice.

Puggero/a, b. de la Frincipau té-Ci tér.
(roy. de Naples)

; avec des clouteries cons.
Pop. 1,000 hab.

Puglia, anc. Apulia. Voy. Pouille (la).
Puika ou Poyky riv. cousid. de la Car-

niole (lllyrie), qui coule sous terre l’espac.?
do 5 L, et reparaît ensuite sous le nom de
Laybaclt.

Puyceley, b. de Fr. (Tarn), sur le Verre,
il 4 N. O. de Gaillac. Pop* l, 5oo hab.

PutlLi, v. de la Grande- l’a rlari o (Asie),
dans le pays des Calmouks-Licariens : à 38
l. S. O. d’Orarasdu.

Puùeanx
,
net. v. de Fr. (Loiret), ch.-L

de cant.
;
à 3 I. E. de Pithivicrs. Commerce

devin eide safran. Pop. 1 .800 hab.
Puissalicon

,
b. de Fr. (Hérault), à 3 L O.

de Béziers.
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Puisserguier, b. de Fr. (Hérault), 4 3 1 .

0. de Béliers. Pop. t, 3oo hab.

Puiverl, b. do Fr. (Aude), sur le Blau
;
À

7 1 . de Limoux. Pop. i, 4 oo hâb.

Pufol. Voy . Pnujol .

Pulols, b. de Fr. (Lot-et-Garonne), sur

le Lot, pies de ViUeneuve-d’Àgen. — Autre

(Gironde), ch.-l. de cant.
;
à (i 1 . S. de Li-

bonrne.
Pula ru

m

,
une des pet. îles de Banda. Lat.

N. 5 . 35 . 1 . E. 127. 19.

Pulaski,
eu du Kentucky (Etats-Unis).

Pop. 6,897 bab. — Autre dans la Géorgie

(Etats-Unis). Pop. 2,093 bab. lia ri tord,

chef-lieu.

Pulati ,
pet. prov. d’Albanie (Turquie

«FEnr.), à PE. de Scutari.

PuùiWYy b. de Pologne, dans lec. de Ln-

blin, sur la Vistule; avec un beau château

du prince Szartoriski. A 1 1 1 . N. O. de Lu-

blin,et I de Kasimicrz.

Pulica ou PuUuiy . de 1a Basse-Au triche,

à i5 I. N. O. de Vienne.

Putiçny ,
vill. de Fr. (Côte-d’Or), â 3 1 .

de Beaune. Il commerce en bons vins.

PuUicaty port de mer du Carnale { Ind.),

sit. sur un lac salé d’env. 1 3 l. de long sur 4

de large, et qui communique avec la mer
;

avec des fab. de mouchoirs. Lat. N. l3 . 26.

1. E. 78.-5.

Pulluinnaire,\ . et tort, du Carnale (Ind.).

Lat. N. 3o. 10. 1 . F.. 76. 3o.

Pulmaiy, v. de l'Aurungabad (Ind.).

Lat. N. 19. 5q. 1 . 73. 43 -

Pulo-Ay, pot. Ile de la mer des Inde*. Elle

cal «le forme circulaire, et a env. une dcini-

I . de diamètre; elle est situées l’O. de Ban-

da. On en exporte annuellement 3oo,000 1 .

d«r noix -muscades, et 8,000 liv. de maïs.

—. Baniack ,
Ile sur la cote occ. «le Suma-

tra, entre lea a», et 3«. d«*g. de lat. N.

—

J,‘alu
y
autre près de la mémo côte, d’env.

16 1 - de long sur 5 «le large.' Lat. N. o. 20.

1 . E. gS. 36 . — Brasse
,
autre sur la ctSie N.

O. d<? Sumatra, de forme triangulaire, et

qui a env. 4 !• de circuit. Lat. N. 39. I- E.

93. 10. — ( 'annibaZf outre sur la côte nier,

de Pile de Java, dont elle est séparée par un

canal étroil. Elle a 8 l.de long sur a delarge.

Lat. S. 7. 5o. 1 . E. 107.5. — JJammer
,
au-

tre sur la cote mer. de Pile deGilolo, d’env.

j 2 I. de circonf. Lait. S. o. 58 . 1 . E. 126. 2.

Dindiag ,
pet. île prè* de la presqu’île de

Malacca, où l’on récolta beaucoup «le riz.

Elle renferme aussi des mines d'etain. —
Jarejah

,
autre dan* le détroit de Malacca.

EUe a 1111 peu plus «Pune l.de long, cl pro-

duit du bois excellent. — Kaka, autre sur

la côte S. O. des Célèbes, nui a 61 .de long.

— IAilun

g

. antre dans le détroit do Malacca.

Elle a 20 I. ‘le circonf. Lat. N. 2. u5. I. E.

)7 * 49* — îtinda, île ait. entre Bornéo et

Jéh’îbes, à Pcmb. du détr. do Macassar. Elle8

pur»
a la forme d’un fer â cheval. Lat. S. 3 . a5 . L
E. 14 3 .4<>.—Lault

île â l’entrée mér. dudét.

de Macassar, près de la côte S. E. «le Bornéo.

Elle est de forme triangulaire, et a 33 1 . de

circuit. Elle est peu peuplée et ne produit

guère que du riz. Lat. S. 3 . 44 * 1 * E* * < 4 *4 *

—Linden y île très-cous, de la mer des Indes,

sit. à 4 1 . 8. de la presqu'île de Malacca. Au
centre s'élève une inont. fourchue, nommée
par les marins OrcilUs-iiAnes. — Aako-
Aako

,
groupe de pet. îles sur 1a côte occ. de

celle de Nias, où l’on apprête une gr. quan-
tité d'huile de coco pour l’exportation.

—

Aancy, He bir la côte sept, de Sumatra
,

«Pciiv. 8 1 . de circonf. Lat. N. 5 . 18. I. E.

93. 1. — Hvndoj croupi? de pet. îles nu N.
«le Sumatra. Lat. N. 5 . 45 . I. E. 93. 2.

—

Rouftaty île du détr. «le Malacca, séparée de
celle de Sumatra par un canal étroit. Elle

a 5o 1 . de circuit. Lat. N. 1. 58 . 1 . E. 98.49.
— Sapale, autre à Pcmb. du fictive «le Catn-
boge.Lat.N. 10.4.I. E. io6. 53 .— Timoan

,
île «le la mer Orient., habitée par des Malais.

Le territoire en est montag.et boisé,el pro-

duit du riz, le cocotier, etc. Lat. N. 3 . 1 . F..

10.

*a5 .

—

U'ay
y
unedes îles â «•pices,avccnne

fort. Lat. S. 4 * 9. L E. 128.6.—Wayf autre
sur la côte sept, de Sumatra, d’env. 12 I. du
circonf. Lat. N. 5. 33 . 1 . 93. i 3 .

Putsnilz ou Polsenu
,
pet. v. deSaxe, dans

le ccr. de Lusacc, sur le PuLtiitzbach
;
avec

uncliâl.
; à 51 . N.E. de Dresde. Pop. i, 3oo

liab. — Pet. riv. de Bavière, dans le cer. du
llaut-Mayn.

Pulluva. Voy. Pollava.

Pultusk ou Pulto*’sk
, pct,-v. du pnlalinat

de Plo«;k (Pologne), sur la Narew; à 3 I. do
sou confluent dans le Bog. Charles XII

,
roi

de Suèdo, y battit les Saxons en 1703. 11 t’y

livra aussi un combat sanglant entre les

Fançnis, les Busses et 1rs Prussiens, le 26
«iécembre 1806. Pop. 2,100 hab.

;
à 3 . l.N.

E. de Varsovte.

Pulwell, v. de PAera (Ind.). Lat. N. 28.
11. LE. 74 . 58 .

Pumit c-Stone
, riv. sur la côte or. de la

Nouv.-îlollande.

PuttHy v. de la prov.dePaucarnlla(Pérou),
près du lac de Titicara

;
avec des mines d'ar-

gent tics-riches, tuais qui sont inondées. A
5 L N. O. de Cliucuilo. — Ile de la mer Pa-
cifique, sur la côte du Pérou, à Pcmb. de la

riv. de Guayaquil. Elle a de 6 à 7 1 . de long
sur autant de large, et est bien boisée. La v.

«lu même nom, habitée par des Indiens, est

pauvre et considérablement déchue. Lat. S.
2.5o. I. O.73.18.

Puuda,v.'du Béjapore (Ind.). Lat. N. i 5 .

20. 1 . E. 71. 43 .

PuiuJctjtour, v. du Béjapore (Ind.), sur le

Biraal. Elle est pet., mais bien bâtie,et pos-

sède un superbe temple de Visnou. Lut. N.
17. 56 . 1 . E. 72. 52 .
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Punduny v. du Bengale, qui a été pendant

quelque tera* la cap. «le celle prov. Elle r«ru-

# terme de beaux édifices, mais qui tombent
aujourd'hui en ruine

;
à 3 1 . de Malda. Lat.

N. q5. 9. 1. £. 85. 4q.

Pung, v. delà prov. do Se-Chuen (Chi-
ne), de 3* classe.

Purganour, v. du Golconde (Ind.). Lat.

K. 13.19. 76» n .

Pungn, groupe de pet. îles, à l’emb. de la

riv. de Gabon, sur la cote du Bénin (Àfr.).

Punhcta
,

b. d’Eslramadure (Portugal),

nu confl. du Zezcre et du Tagc, à 3 1 . N. 0 .

d’Abrantés. Pop. 1,100 hub.

Pu/tilZy pet. v. de la régence et à «84 . S.

de Posen (Prusse). Pop. 1

,

4«o bab.

Punjub ou les Cinq-Rivières%
contrée de

l’Ind., dont la plus gr. partie est sit. dans
le Lahore, et le reste dans le Moullan. Son
lerrit., extrêmement fertile, est arrosé par

leSellege, la Beyab, Jellnuvi, le Cbunaub
et le Bchut.

Bunjgour, net. dist. très-fertile du Me-
kran (Perse)» Il produit d’excellente» dattes,

et renferme i 3 grands vill., gouvernés par

un chef indépendant.

Punrun , lac delà prov. deTarma (Pérou),
11 a 3 I. de long et 2 de large.

Ptwta-flc- Galles, Voy. Halle.

Punta-del-Gudüj y. de Pile St.-Michel

(Açores), avec un beau château, et un bon
port.

Punuga, v. du Boutan (Ind.), dans les

mont. Lat, N. 27. 23 . I. E« 87. 3 .

Pununu, riv. de la prov. de Quixos-cl-

Macas (Quito), qui se joint au Payamino.
Lat. S. o. 46 .

Puraccyvill.de la prov. de Popayan(Colom-
bie), sit. dans une plaine, entre les Andes,

à 10,000 pieds au-dessus du niveau de la

mer. On voit auprès de ce vill. la cataracte

du Pusambio, ou Rio-Vinagre , dont les

eaux se précipitent de 4«o pieds de hau-
teur.

Purbec

k

f île on presqu'île d'Anglet. (c.

de Uorset), dans la Manche, qui est presque

environnée par la mer et la riv. de Froine.

Elle a env. 5 1 . de long sur 3 de large. Le
lerrit., qui en est très-fertile, renferme des

carrières de pierre, d'ardoises et de marbre.

Pun httntiy v. du roy. et à 29 i. K. de Gre-
nade ;Esp.), sur l’Almanzora. Pop. 3 ,000

habitons.

Punegy vill. du Mekran (Perse), bâti sur

l'emplacement de Pura, anc. cap. de la Ge-

drosic.

Purge- les - Bains. Voy. Bourbon-VAr-
chambaut.

Purification (Nuestra-Sennra-de-la-), v.

de la prov. deNeiva (Colombie). — Etablis-

sement composé d’en v. 270 famille» indien-

nes; à I I. E. de Mexico (Amer. sept.).

PUS 10*7

Paris (les), peuplade du Brésil, qui ha-

bite les bords de la Paiaiba.

Purmerendy pet. v. de la Nord-Hollande

(htys-Bas). qui fait un gr. comm. de che-

vaux. de bêtes à cornes, beurre et fromage.

Pop. 2,400 bah.
; à 4 L N. d’Amsterdam. —

Pet. île de la nier des Indes, dans la baie de

Batavia.

Purneahy gr. district dauala partie N. O.

du Bengale. 1 lest très*ferti le, ctabondeen pâ-

turages excellons qui nourii&ent de beaux

bestiaux. Il est renommé aussi par le sucre

et l'indigo que l’on y recueille; on en ex-

porte nne gr. quantité de beurre clarifié.

Les mont. sept, fournissent de lions bois do

construction. Pop. 1

,

5oo,ooo hab. Il appar-

tient aux Anglais. — Cap. du dist. ci-dea-

sns, est sit. sur la Seraw. Lot. N. 25 . 45 * 1 «

E. 86. 3 .

Purruahy v. du dist. de Burdwan (Beu-

galo),

Pumtry, v. et dist. de la prov. de Gun-
dvvanah (Ird.).

Purul,
v. duThibç? (Asie), dans la vallée

de l’Altay, à 28 I. E. du IncTorkel.

Punis s gr. riv. du Brésil (Ainér. mer.),

qui se jette dans lo fleuve des Amazones.

Lat. S. 3 . 38.

Pterrsburgy v. du c. de Beaufort, dans la

Caroline mér. (Etats-Unis), sur la Sav*n—

nah
;
à 38 1 . S. O. de Charleston.

Posa, v. du Bahar (Ind.), où la compa-

gnie anglaise a un-Jura* consid. pour la re-

monte «e sa cavalerie.

Pusambio. Voy. Purace

.

Puxchiavo,
b. du cant. des Grisons (Suis-

se), dans la vallée du même nom* près d’un

petit lac très-poissonneux.

PusrianOy v. de la prov. <le Como (roy.

Loinbardo-Vénilien), près d’un pet. lac du

même nom.

Pushing, v. consid. du Khorassan( Perse),

un peu au N. d’Hérat.

Pussuy, vill. de Fr. (Seine-et-Oi*e), à 3

1 . S. d'Ëtampes. Fabr. de bas drapés.

Pustcrlcngo y
b. de la prov. de Crémone

(roy. Lombardo -Vénitien), près de I izzi-

^Pm'urthal, «liée du Tyrol (emp. d'Au-

triche), sur le» frontière» de I» Carintliie

,

et qui « t«o 1. de long sur 7 de large. Le

territ. en c*t montagneux, et plu* propre

eux raturage» qn’à l’agriculture. On y re-

colle du chanvre ,
et il abonde en métaux

,

cristal de roche ,
et en source, minérales et

thermales. Cette v. a donné sou nom à un

cer. qui porte aussi celui de Bruneck., son

chef 1., et qui renferme, dans une super-

ficie d’env. aoo 1. carr., une pop. de 100,000

habiuns. - ,

Puslosersk, pet. v. du gouv. et a i 3*> *•

N. R. d’Archangel (Rnnia), sur le bc du
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mime nom, & 24 1 * *1® 1» mor GltcUl». Lut.
N. 67. 28. 1 . E.48. 54.

PaUuiges, Till. de Fr. (Orne), ch.-l. do
cant.; arec iie« i'abr. de til et de coton, de,
tannerie! ot dm Tcrreric. A 5 1 . O. d’Ar-
getitan.

Puthus
,
pet. v . et chat, de J’ile de Ru-

gcn, dans la rég. de Stralsand (Prune), À
2 1 . S. E. de Bergen.

Putivl , v. du gouv. et à 5o J. S. O. de
Kotirsk (Russie d’Eur.), sur le Sem. Elle
Commerce en hune et en soie, et possède une
fabr. de vitriol et des briqucttcrics. Pop.
9.000 lub.

Putlilz
,
b. de la rég. de Pntsdnm (Bran-

denboure), sur la Stepcniiz, à io 1 . N. d’fla-
velberg. Pop. 1,000 ha b.

Putnam
, c. de PO. de la Géorgie (Etats-

Unis). Pop. 10,000 hab. Eatonton, ch.-I.— Autre dans Pétai de New-York, à PE. de
Pliudson. Pop. 10,293 hab. — V. du c. de
Muskingum

,
dans Pétat d’Ohio (Etats-

Unis), vis -à-vin de Zanesvillc.

Putney
,
gr. vill. d’Anglet. (c. de Surry),

sur la Tamise, à 2 1 . O. de Londres. Patrie
d’Edouard Gibbon.

Pullelange
,
pet. v. de Fr. (Moselle), ch.*l.

de cant., bur. de poste. A 3 l. S. O. de Sar-
regtiemines. Pop. 1,800 bah.

Puticn, vill. de la Gueldre (Pays-Bas), à

9 1 . N. O. d’Ctrecbt. Pop. a, 3oo hab.
Putlershnck

,
b. de la Sud - Hollande

(Pays-Bas), à 4 b S. E. de Rotterdam. Pop.
1.000 hab.

Pulumayo ou Ica, vît. de l’Amer, roér.,
oui prend sa source dans le dist. d’Ibarra
(Quito), et se jette dans le fleuve des Ama-
zones, après un cours de plus de 200 I. Lat.
S. 3. 3o. 1 . O. 53 .

Puy (le) anc. et jolie v. de Fr. (Haute-
Loire), autrefois cap. du Velay, bâtie sur le

fuont Anis, près de la Borne et de la Loire
;

cb.-l. de préfect., trib. de i** inst. et de
comtn. Elle possède dos fabr. de dentelles,
de draps, de toiles, d’élofles de laine et de
soie, de couvertures

, de mousselines, d’é-

f

dncles et de faïence; des tanneries et des
onaerics. On y remarque la salle de specta-
cle, la promenade de Breleuil, et le rocher
de St.-Michel, au sommet duquel 011 monte
par 222 marches taillées dans le roc. Pop.

12,000

hab. A i 5 1 . N. E. de Mende, 25
S. O. de Lyon

,
et » 3o S. S. E. do Paris.

Lat. N. 45 . 25 . 1 . E. 1.33.

Puy-B«?/tard, b. de Fr. (Vendée), à 7 1.

N. O. de Fontenay - le - Comte. Pop. 800
babitatis.

Puycasr/uicr
,
pet. v. de Fr. (Gers), à 5 1 .

N. E. d’Aucb.
Puyccnla

, v. de Catalogne (Espagne), et

cap. de la Cerdagnc, entre le Carol et la

Sègrc, dans tinu plaine au j»icd des Pyré-

PUY
nées. On tronvo au* env. des carrières do
marbre et de jaspe. Elle a été démantelée
en 1678. Pop. 1

,

5oo bah. A 21 I. S. O. do
Perpignan, 3o N. O. deBarcelonnc. Lat. N.
42. 33 . 1 . O. 0.24.
Puy-de-Dôme, haute mont, de Fr., à

2 1 . de Clermont. Elle a i,q77 mètres, ou
4>5/l 7 pi'ds d’élévation

, et est remarq.
par les expériences que Pascal y a fait sur ia
pesanteur de l’air. Elle donne son nom au
départ, du

plus septent. de l’Auvergne et du Velay,
et borne au N. par le département «le
I Allier

,
a 1 E. par celui de la Loire, au

S. par ceux de la Haute-Loire et du Cantal,
et à l’O. par ceux de la Corrèze et de la Creu-
se. 11 a 2 ti5 1 . carr.

,
ou h»*el. de su-*

petficie. Le terril, en est montagneux, et le
sol

,
dans la partie haute

,
est sec et pier-

rieux
;
mais dans la belle vallée de la Lima-

it10»
il est d’nne extrême fertilité. Fc dépar-

tement est arrosé par l’Ailier, la Dore, la
Si ouïe

,
la Couze , la Dolorc

,
la Veyre

,
cl

plusieurs petits lacs. 11 produit du blé, des
châtaignes, du vin, des fruits, des plantes
aromatiques

, du miel
,
et abonde en mines

de plomb, de houille et d’antimoine, et eu
sources thermale*; et minérales. On y élève
beaucoup de mulets

, de chevaux et de bes-
tiaux. Ce département possède des fabriques
de ratines, «Je droguels

,
de bas, de rubans

de soie, de blondes, de toiles, de siamoises,
de toiles de coton, de basins, de mouchoirs,
de «lamas, de serges, de calmandes, de cou-
tils

, de burats, d’épingles
,
de papiers

, de
cartes, de pâtes de fruits, de fromages

, de
cuir*

, de pelleterie, de quincaillene et de
coutellerie, lise divise en 5 arrondissemens,
savoir : Clermont, ch.-l. de préfecture

;

Ambert, Issoire, Riom etThiers, sons-préf.
II contient 5 1 justices de paix, fait partie
de la 19* division militaire et du diocèse de
Clermont; ressortit à U cour royale de Riom,
et envoie 4 députés à la législature. Pop.
543,ooo lia bi tans.

Puy-en- Anjou, pet. v. de Fr. (Maine-et-
Lbire), à 4 1 . fti. O. «le Saumur.— l*a-Gatxlc
b. de Fr. (Lot)

, à 9 1. S. O. de Caliors. ~
La-Roque, b. de Fr. (Lot-et-Garonne)

, à 9
1 . N. E. de Monta 11 ban. Pop. 2,000 bal».
Laurent

, pet. v. de Fr. (Tarn), près de la
source du Giron

; cb.-l. de cant.
, bureau de

Poste. Fabr. de laines. Pop. 5, 100 hàb. A 5
1 . S. E. de Lavaur, i(j3 S. S. O. de Paris.— L’Evêque, autre (Lot) sur le Lot

; cb.-l.
de cant.

;
à 8 1 . O. de Caliors. — Slc.-Rcpa-

rade (le), b. de Fr. (Bouches-du-Rhône)
a 3 1 . IN . O. d Aix. Pop. 1

,

5oo hab.
PuyUtubicr, b. de Fr. (Bouches - du-

Rhône), à 4 1. E. d’Aix. Pop. 900 hab.
Puymiclan, b. de Fr. (Lot-et Garonne)

à 3 1 . E. de Marmande.



PYR
Pujrmiroly b. Je Fr. (Lot-et Garonne), à

5 1. E. d'Agen. Pop. i,3oo hab.

Puyol
,
b. de Fr. (Laudee), â 7 1. do St.-

Sever.

Puxxuolo ou Pozzuoli ,
anc. Puleoli

,

v.

de la Terre-de-Labour (roj. de Naple»), ait.

sur une langue de terre qui a avance dans la

Iwie de Puzzuolo
;
avec un port excellent.

Elle est aujourd'hui bien déchue, et renfor-

meâ peine 6,000 hab.; mais on y voit encore

quelque* ruines qui attestent son ancienne
aplendcur. La cathédrale est construite aur

celles d'un temple d'Auguste. On y remar-
que les restes d'un vaste amphithéâtre , un
piédestal d'une statue de Tibère, orné de
bas-reliefs, letcmpledeSérapis.etle môle de
l'ancien port, appelé vulgairement le pOut
de Caligula, dont il reste iq piliers bien cou*
serve». A 3 1. N. de Naples.

PwUheli t b. de la princip. de Galles (c.

de Cacrnarvon)
,
sur la baie de Cardigan.

Pop. 717 hab. A 11 1 . S. do Cacrnarvon.
Pychuta

, riv. consid. de la Russie asiat.,

qui prend sa source dans le gouvernement
de Perra , pas*.? dans celui de Tobolak

,
et se

jette dans la Toura après un cours de ia5 1.

Py!ut % grand lac de Finlande, au N. E. de
celui de Saima

,
avec lequel il communique.

— Riv. de Finlande (Bothnie orient.), qui
se jette dans le golfe de Bothnie à Brahes-
tadt.

Pylos. Voy. Navarin.
Pylstarlj pet. île de l’Océan- Pacifique

tnérid.
,
d'en v. 3 1 . de circuit. Lat. S. 33. 33.

1. O. 178. 19.
Pynacker, b. de la Sud-Hollande (Pays-

Bas), à 3 1. N. O. de Rotterdam. Pop. i,aoo

habitant.

Pyramide* (les) ,
vastes monument de

l'antiquité, dont la construction remonte à

plus de 3,ooo ans, et qui s’élèvent près du
village de Memph, non loin de l'anc. Mem-
phis ,431. du Caire, en Egypte. Il y en n

trois principales, qui reposent aur un ro-
cher calcaire, dont Je niveau esta peu près
à 5o pieds au-dessus du terrain cultivé. La
plus grande

, qui porte le nom de Chéops,
a 448 pieds d'élévation

,
et sa base 730. On

monte à son sommet par des degrés formés
par des assises de pierres qui diminuent pro-

f

jressi vement. Elle renferme plusieurs ga-

cries et de très-belles salles. La sccoude a

ao pieds de moins que la première, et la

troisième est visiblement plus petite que les

deux autres : celles-ci n'ont ni salles ni ga-

leries. Elles sont toutes trois placées en
échelon , Ja plus grande au N. A l’E. de la

dernière, on en soit plusieurs petites qui
n'ont que 5o pieds de haut , et â 1*0. dif-

férens grands massifs du maçonnerie. On
n’est pas très-d'accord sur la destination de
ces raontimens; mais les os trouvés récem-
ment dans un saicophage, ayant été recon-
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nas poar être ceux d’un taurcan, il est vrai-

semblable qu'elles étaient destinées à la sé-

pulture du dieu Apis. Le 30 juillet 1798,
les Français battit eut complètement^ dans

leur voisinage, les Mamelouks commandés
par Mourad-Bey. C'est dans cette circons-

tance qu'avant d’en venir aux mains
,
Bona-

parte adressa à ses compagnons celle couile

et sublime harangue : « Enfant, quarante

siècles nous contemplent du haut de ces

pyramides 1 a

Pyrénées , gr. chaîne de montagnes qui

sépare la France de l'Espagne , ut s'étend

depuis la Méditerranée jusqu'à l'Océan, Pré-

paie de 90 I., sur une largeur moyenne de
3o 1. Ces montagnes sont beaucoup plus es-

carpées du côté de l'Espagne que de celui de
la France. Comme les Alpes , elles sont cou-

vertes de glaciers, et offrent une extrême
variété de climat et de productions. Elles

fournissent U'excellenL bois de construction,

fie la poit et fie la résine; du p’onib, du 1er,

du cuivre, du cobalt et du /.inc. Les plus

hautes sommités de celle chaîne sont IcCm-
nigou

,
qui a 8,56? pieds d'élévation; le

Mont-Perdu, 10,678; le Vicnemale, 10,374;
le Pic-tlu-Muli, 9.343 pieds. On y compte
environ 5o passage» pour le» piétons , et 5
seulement pour les voitures. Les Pyrénées

donnent leur nom aux 3 dép. suivant.

Pylimées ( le dép. fie» Basses-) ,
est formé

du Béarn et de la Basse-Navarre, et borné
au N. O. par l'Océan ,

au N. par le dép. des

Landes, à l'E. par celui de* Haules-Pyréuées,

et au S. par l'Espagne. On évalue sa superl.

à 388 1. carr. ou 763,990 arpens métriques, et

sa pop. à 384,ooo hab. C'est un pays mon-
tagneux et qui offre des sites très- roman-
tiques. Il est arrose par l'Adour, la Bidouzc,

la Buse ,
le Gnve-d'Olérou , la Joueuse

,
la

Nive, la Nivelle et le Vert. Il produit du
bois, de heaux pins et des sapins, du blé

en petite quantité, du lin très-fin, de l’orge,

de l'avoine , du foin , des fruits excellons ,

et du vin sur les coteaux. La situation du
pays le rendant propre aux pâturages, on y
élève beaucoup de bestiaux, de xmdrts et

de petits chevaux fort estimés. Il possède des

mines d’argent, de cuivre, de fer, de houille,

et de cobalt; des carrières de soufre, de mar-

bre, de granit, d'albâtre et d'ardoises
;
des

eaux minérales; des fabr. do drogtieU, do

radis, de cordelats, décapés, de couver-

tures, de toiles
,
de mouchoirs , de mousse-

line! tes, de bonneterie et de pelleterie; des

tanneries et des mégisseries. Il commerce en

vin, eau-de-vie, bois, sel, fer, laines
,
jam-

bons, salaisons, cochons, moutons, bœufs,

vaches, mulets et chevaux. Le départent, se

divise en 5 arrond., savoir : Pau, ch.-l. de
préfect.; Bayonne, Mauléon , Oléron et

Orliiez, sous- préfect. Il renferme 4° jus-

tices de («ait, fait partie de la ti' division
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1! renferme 17 justices de paix^ fait partie
de la 1 o* div. milit. et du diocèse de Car-
cassonne, ressortit à la cour roy. de Mont-
nell.er, et envoie a députés à la légis-
lature.

Pyrffn, vil!, «le la MorcefTurq. d*EurO.
* 3 I. N. O. de Phloka.

Pyrgos, b. de Pile de Santorin (archipel
Grec), sur une hauteur

; à a 1 . S. O. de
Scavo.

PyrilZy v. de la régence de Stetlin (Prus-
se), ch.-l. de cercle

;
avec des fab. de draps,

de chapeaux, des teintureries. A G 1 . S. q. O.
de Slargard. Pop. 3 ,’aoo hah.
Pyrmonl

, c. d’AUem., sit. entre le Ha-
novre au N., et la régence prussienne de
Minden au S. Il appartient au prince de
Waldec, et renferme, dans une superf. de
31 . i/3 ,

1 b., un cbàt. et lovill., dont la

pop. s’élève à 4,5oo hab.— Ch.-!., est un b.
sit. «lans une vallée agréable, et environné
de belles promenades. Il est surtout célèbre
par ses eaux minérales. A i 3 1 . S. O. de Ha-
novre. Pop. a,000 hab.
Py sch

,
pet. riv. de la Prusse orient., qui

sort du lac de Spirding.

Pyjocky v. du cerc. Je Pracbin (Bohciue),
sur rUltava; à 2a 1 . de Prague.
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militaire et du diocèse de Bayonne, ressortit

à la cour royale de Pau, et envoie 5 dé-
putés à la législature.

Pj rince.

*

(le «lép. des Hautes-), formé du
Bigot re et des Quatre- Vallée», est borné au
N. par celui du Géra, à l’E. par celui do la

Haute-Garonne, au S. par l'Espagne, et à

l’0. par le départ, de» basses-Pyrénées. On
évalue ta superf. à 2ÔJ 1. carr. ou 4<i3,000
arpens métriques

,
et sa pop. à 200,000 hah.

Le sol, dans les régions élevées, est pier-

reux et peu propre à la culture
;
mais dans

les vallée» ut sur le revers des montagne», il

e»l li us- fertile. Il p*t arrosé par de nombreux
t«'rrens, et par l’Adour, U Dordogne et le

Gers, qui n’y sont pas navigables. 11 pro-
duit des mûriers

, du seigle
,
du millet

,
du

blc d Espagne et des vins excellent. On élève

sur les montagnes des moutons, de bons
chevaux et de» ânes d'une belle espèce. Ou
y trouve de l’amiante

,
de* mines de fer, de

plomb et de cuivio; des marbres de diflé-

rentes couleurs; du jaspe, de l’ardoise, et

les eaux minérales de fiarèges
,

«le Ba -

guère», de Cnuterets
,
etc. Il commerce en

bceuls, lin cl laines. Le dép. se divise en 3
arronil., savoir : Ta rite», ch.-l. de préfucl.;

Argclès et Bagnères, sous-préf. 11 renferme

27 justices de paix, fait partie de la to« di-

vision militaire et du diocèse de Bayonne ,

ressortit à la cour royale de Pau, et envoie
3 députés à la législature.

Pyrénées- Orientales (Je dép. des), formé
du Roussillon , de la Ccrdagnc et «l'une

partie du Languedoc, est borne* au N. O. et

au N. par les üép. de l’Arriég* et «le l’Aude,

à l’E. par la Méditera, et au b. et au 8. O.
par l'Esp. On évalue sa superf. à 2 12 I. carr.

ou 4*>5,o 5u arpens métriques
,

et sa pop.
à 127,000 hab. Le terril, en est monlueux

;

mais, le long des côtes de la Méditerranée
,

il existe 1111e vaste plaine. H est arrose par
la Tech, la Réarl, le Gli et le Tet, qui, en
hiv«‘, tonnent autant de lorrens rapides,

et en été sont presque sec*. H produit du
millet, du lin, du chanvre, des légumes,

des fruits, des olive», des oranges, «les me-
lons, «le la soie, du miel, du bois, des vins

chauds et colorés, et renferme un grand
nombre «le pâturages où l’on élève peu de
vaches

,
mai» beaucoup de moutons. Le

pays abonde en volaille, pigeons, perdrix,

cailles délicieuses
,
et ses côtes sont très-

poissonneuses. On y trouve des mine* de

1er, do cuivre estimé, d’antimoine et de

houille; du granit et de la pierre à chaux.

H commerce en piastres, bestiaux, vins,

millet, blé, soie, laine, fer et .poisson, et

possètie de» fab. «le parfums et «le savon-

nettes. La route d’Espagne par la Jon-
quera traverse ce département. Il sc diviso

en 3 arrondissement, savoir : Perpignan,
ch.-l. de préf. * Cérct et Pradcs, souvpréf.

Q
Aol». Il faut chercher k G, Ch et k K les mots qui

ne sa trouvent pj» su Q. •

Quacha
, lac de la Louisiane (Etats-

Unis), à 3 I. N. de la Non v. -Orléans.

Quackcnbourç
,

aujourd'hui /•’retferiks-

bourÇy chat, de la régence de Stcttin (Prus-
se), à 5 1 . 8. E. de Gamin.

Quackenbrt/ck
y pet. v. du Hanovre, dans

la princip. d’Osnabruck, sur l’Ase; avec des
fab. de toiles, de bas. Pop. 1,900 hab. A 10
1. N. d’Osnabruck. Lai. N. 5a. L E.
25 . 3o.

Quttdim , vill. de la Haute-Egypte, sur le

Nil; entouré de ruines.

Quudru-ei-f 'ancouuer
,

île sur la côte N.
O. de l’Amer, septenh, entre la baie de la

Reine-Charlotte et le détroit de De-Fnca.
Qna/iUy pet. pays de la Guinée (Afri-

que). dans le roy. d’Aquainboc.
QuaictuM, «iguade «le l'Abyssinie (Afri-

que), sur la frontière du Sennaar; à t 5 I. S.
Ê. de Giesim.

Quaisitrieh, b. marit. «le Syrie. «Inns le

pachalik et à 22 1 . 8. d’Acre. Patrie do
Procope.

Quutntrhe
,
v. «le la Géorgie (Etats Unis),

à 16 I. N. O. de Tugeloo.
Qualla- Mnurbtiy riv. ri port sur la côte

occid. de Malucct»
;
I 7 1 . S. de Ouetla.

Digitizod-tey Googfé
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Qtta/o, . sur la cote N. E. de Sumatra.

Lut. N. 2. 45 . I. E. 07-
Qualuga, port du YYhi«Lh (Afrique), à 7

1. N. O. de Sabi.

Qitamlom
, v. de la prov. d'Yu-Nan (Chi-

ne), de 3 e classe.

(Juan y t. de la prov. du Slian-Tung
(Chine), de 3* clause.

Qaanamora , v. de l’Afrique occid., sur le

Sherbro. Lat. N. 7. 4 ^. I. O. 12. 35 .

Quang-Ling

,

v. de la prov. de Quang-
Tong (Chine), de 3 r classe.

Qtutng-Sang, v. de la prov. d’Yu-Nan
(Chine).

Quartg-Plug ,
v. «le la prov. de Pé-Tché-

I i (Chine), de i r< classe. Lat. N. 36 . 47 »,
E

F.. 1 ta. 9. — Autre dans la prov. <!e Kori-
Tchou (Chine), de 2« classe. Lat. N. 26. 5o.

1. E. io5. ".

Quang -Pung, v. «le la prov. tlcPé-Tcbé-

l.i (Chine), de 3 e classe.

Quang- Si ,
prov. «lu S. O. de la Chine,

sur les contins du Tonquin. Les parties or.

et sept, en sont basses et fertiles, et produi-

sent beaucoup de riz
;
mais tout le reste est

entrecoupé de hautes montagnes
,
couvertes

de vastes forets, et «jui recèlent dans leur

sein de riches mines «l’or ,
d’argent

,
de

cuivre et d’étain. Les premières sont la pro-

priété «le l’empereur. Il y croit un arbre re-

marquable, avec la moelle duquel on fait du
pain excellent. Pop. 10,000,000 hab. Quoi-

Ling ou Knuei-Liifg, cap.

Quang-Té , V. de la prov. de Nanking
(Chine). Ses environs sont riches en soie.

Quang- Tong
,
grande pr«>v. du midi «le

la Chine, baignée à PE. et au S. par la nier.

Elle est bornée au N. par une chaîne de

hautes montagnes qui la séparent de la pro-

vince de Kiang-Si, et qui fournissent d’ex-

cellens bois de construction, des bois de fer,

«le rose
,
etc., un peu d’or, du cuivre et du

fer. Le long de la côte
,

le sol est d'une ex-

trême fertilité , et produit deux récoltes par

an. Cette province «î*t une des plus impor-
tantes de l’empire. Le gouvernement entre-

tient sur pied dos forces de terre et de mer
assez, nombreuses pour contenir les tribus

barbares qui habitent les montagnes , et ré-

primer les pirates qui infestent lestâtes. On
évalue sa pop. à 21,000,000 d’hab. Elle a

pour cap. :

Quang-Tong ,
Qtuvtg- TcheOU - Fou ou

Canton ,
comme l’appellent les Européens

,

v. consid.,sil. sur la riv.de Pekiangho, à 3o

1. de la mer, avec laquelle elle communique
par des canaux. Cette . est entourée de mu-
railles

,
sur lesquelles il y a des canons en

batterie
,
et défendue «lu côté «le La terre par

trois forts. On évalue sa circonférence à env.

3 I. 1/2, et sa pop. à plus d'un million d’hab.

uy a aussi plusieurs faubourgs.On y entre par

différentes portes, à chacune desquelles est

QUÂ «o5i
placée nne garde. Comuio toutes les ville* de
la Chine, l'entrée en est défemlue aux élrnn-

f

;ers , et on n’uperçoit guère du dehors que
es murailles. Ses rue», longues, droites,

mais étroites , sont pavées et toujours très-

pioprcs. Les factoreries «les difléreiites na-
tions à qui il est permis d’en avoir à Can-
ton , sont Italie» le long «le la rivière . dans
le faubourg qui leur est affecte. La rivière

est constamment couverte d'une qnantité

de hanjues ou pirogues , dont le* «-qui page»

et leurs familles , «pii n’ont pas d’autres de-
mi* tires, s’élèvent, dit-ou, à 60,000 hab. Les
principaux édifice» publics sont la grande
pagode, le» arcs «U triomphe, et environ /jos

pagode». Canton possède «les fabriques de
porcelaine et de soie , et lait un commerce
considérable eu thé

,
vernis

,
draps

, rhu-
barbe, etc. 11 n considérablement s«juflcit

par un incendie arrivé au mois de juin

1822. Depuis 1760, les navires étrangers ne
peuvent remonter jusqu'à cette ville, et

sont obligés de décharger leur» cargaisons à

Hic «le Wampo. Canton est à 5 io I. S. S.

E. «le Pékin. Lat. N. 23 . 8. 1 . E. 1 10. 42.
Quang- Yang) v. «le la prov. de (Juan g-Si

(Chine), de 3* classe.

Quang- Y'ucn
,
v. de la prov. «le Se-Chuen

(Chine), «le 3 * classe.

Quann , v. «le File de Niplion (Japon), à

28 1 . E. de Méaco.

Quantao
, v. de la prov. do Sbau-Tuug

(Chine), de 3 8 classe.

Quan- Tchang
,
v. «le la prov. de Shan-

Tuug (Chine), «le 3* classe.

Quantico

,

riv. de la Virginie (Etats-
Unis)

,
qui se réunit au Potontac

;
à 2 1 . de

Uumlries.

Quanta , gr. pays de l'ile de ISiphon (Ja-
pon), montagneux

;
mais fertile.

Quangtong , v. de l’Ava (emp. Birman),
sur l’irraouaddy, à 10 1. des frontières de la

Chine. Elle est très-fréquunléc par les mar-
chands chinois

, qui y apportent du thé , de
la porcelaine, des soieries

, des fruits, etc,
et prennent en échange des émeraudes, des
rubis , du fer et du colon. Lat. N. 24* 2. 1 .

E. 94. 35 .

Quaraniaiia ,
montagne haute et escarpée

de la Palestine
,
entre Jérusalem et Jéricho,

où l'on croit que Jésus-Christ fut leuté par
le démon.

Quatxtnle y b. de Fr. (Hérault)
, à 4 1 » de

Béziers. Pop. 1,100 hab.

QuarantoLty b. d'lLilie,dans le «i. et à 8 1 .

N. q. E. de Modènc.
Quajueno . Voy. Caméra*
Quamitz

,
b. de la régence «le Licgniz

(Prusse) , à 3 1 . O. q. »S. de Glog.tu. Pop.
I,2oo liah.

QuarreUcs- 7’oiwôe», viil. de Fr. ( i onne),
ch.-l. de tant. ; à t\ 1 . b. E. d'Avallou. On y

Digitized
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voit beaucoup de tombeaux vide*

,
et de

pierres sépulcrale» sans inscriptions.

Quarto
,
b. du Montlerrat (états sardes),

près de Ponte-Slura. — Autre près du pré-

cédent, sur le Tanaro. — Hiv. de la prov.
de Tucutuan (Pérou), qui se jette dans un
lac, après un cours de <jo 1.

Quassilz
,
b. de la Moravie (etnp. d’Au-

triche), sur laMarch, à 9 1. S. E. «FOI mut/..

Qua-TchéoUj v. de U prov. de Kiang*
Nang ( Chine), sur le Kiang, à TE. de Nan-
king.

Quatre-Bras

j

hameau de la prov. de Na-
îuur (Pays-Bas), à 3 I. O. de Lign^, et près

duquel su livra, le 16 juin i 8 t 5
,
un combat

opiniâtre entre les Français et les Anglais,

à la suite duquel ces derniers se replièrent

sur Waterloo.
Quatre- Polices, pet. pays de Fr., dans

Pane. Armagnac, qui comprenait les vallées

de Magnoac, Aure, Néste et Bai'ouso; et

forme maintenant, avec le Bigorre, le dép.
des llautcs-Pyréuées.

Quar (St.-), pet. îles de Fr., dans la baie

de St.-Brieux, sur la côte sept, de la Bre-
tagne.

QuvauXy b. de Fr. (Viénne), à 5 1 . de
Montmorillon.

Québec
,
v. cap. du Canada (Arnér. sept.),

sit. sur un promontoire qui s'avance dans
le St.-l-aurent, entre ce fleuve et la riv. de
St. -Charles. Elle sc divise en haute et basse

ville. Elle est régulièrement fortifiée, ei dé-
fendue aussi par le chât. de St.-Louis, bâti

sur un rochcrde aoo pieds de haut. Ses prin-

cipaux édifices sont, l’Hôtel-Dieu, le couvent
des Ursulines, celui des Jésuites, les cathé-

drales catholique et protestante, les casernes

et l'arsenal. Son port a 28 brasses de profon- !

«leur, et peut recevoir 100 vaisseaux de li-

gne. Cette v. fut bâtie en 1608 par les Fran-
çais, qui la fortifièrent en 1690. Prise par

les Anglaiscn 1759, elle leur fut cédée par

la paix de 1763. Les patriotes américains
l'assiégèrent en 1776, et y perdirent le géné-
ral Montgomery. On évalueâ 25 millions de
francs le montant de ses exportations an-

nuel Tes. Pop. 18,000 liab. Lat. N. q(i. 5o.

L O. 73 . 3o.

Qucckni
, v. de la prov. do Martaban (em-

pire Birman). Lat. N. i 5 . 35. 1 . E. 95. 25 .

Queda, roy. d'Asie, qui s'étend le long de
la côte occid. de la presqu'île de Malacca,

l'espace de do L, entre les 5. 10. et 7. 3o. de
lat. N., et à de 8 a 10 1 . * de large. C’est un
paj» fertile et bien arrosé; il abonde en
iiniies d'étain. — La v. du même nom est

sil. sur une belle riv. ,
qui est navigable

pour des bâtimens de 3oo tonneaux.

Qticdlinbourg ,
v. de la régence de Mngde-

bourg (Prusse), sur la Bude, qui la divise en
vieille et nouv. ville; avec un chât., 3 fau-

bourgs, des promenades, et une source mi-

QUE
nérale dan* le voisinage. Elle possède des
falir. d’étoiles de laine, et commerce en Les-
tiaui, grain», etc. C’est la patrie du poèlo
Klopsloek, auteur de la Messiade. Pop,
1 1,000 hab.

; à ia I. S. O. de Magdebourg.
Lat. N. 5 t

. 47 * I. E. 8. 4 t> Cette v. appar-
tenait à l'abbaye de femmes du même nom,
sécularisée en 1801, et dont l’abbesse était
membre tle l’empire, et siégeait comme tell,
au banc des prélats du Hhm.

Quecchy, ri», du Vermom (Etat»-UnU),
qui se jette dans le Connecticut—

Qtieen-,4nn,c. du Maryland (Etats-Unis),
à l’E. de la baie de Ctiesapeak. Pop. 16,648
bab. Centreville, cli.-lieu.

<Jitcenbomugh , b. d'Anglet. (c. de Kent).
Il envoie a membres au parlement. Pop. 8ou
bab.; à 18 1 . E. de Londres. — Pet. ». de
la Caroline mer. (Etats-Unis), ,nr Ja i; r-_
Pedee, à 3a 1 . N. E. de Cbarleston.

Queen- Charlotte's - Jsland. Voy. Rcine-
ChurtoUc (îles de la).

Queen-Elisabeth, île du détroit de Magel-
lan, sit. entre les 5a et 54 deg. de Ut. S.
Ellea env. t 5 1 . de circuit.

Queen ’*•Cuunly ou le c. de la Reine, dan»
la pro*. de Leinsler (Irlande). 11 e.t borné
au N. et à l’O. par celui du Itoi, au S. O.
par celui de Tipperary, au S. par le c. de
Kilkenny, et à l’E. par ceux de Kildare et
de Carlow. Il a * 31 . de long sur autant de
large. Le lerrtt. en e»t généralement plat et
inarécageua, mais favorable à l’agriculture
et auv pâturages. Pop. 90,000 bab. Marybo-
rough, cli , -

1

Autre dans PEtat de New-
York (Eut-L'nis),dansleLong-l»Und. Pop.
»9>336 hab. Jaraaica et Nortli-IIempsicad,
eu sont les v. principales.

1

Queen s-Creek

,

riv. de la Caroline sept.
(Eut» Unis), qui se jette dans U mer. lit.
N. 34 . 37 .,l. 0. 79. 48 .

Queensfcrry , b. d’Ecosse ( c. deLinlitb-
gow), à 3 1 . O. d’Edimbourg.

Queenside-Loch
,

pet. lac d'Ecosse (Ren-
frewsbire).

Queenstoxvn
,

jolie pet. v. du Haut-Ca-
nada ( Amér. sept. ); avec un port, sur le
Niagara.

Queich
,
riv. du cercle du Hhin (Bavière)

qui passe à Landau
, et se jette dans le Jihin

près de Germersbeim.

Queige , b. de Savoie (étata sardes)
, à a 1 .

N. E. de Conflans. Pop. j, 5oo hab.
Queiting ou Kouei-Ung, v. forte de Chine,

de !'• classe, cap. delà prov. deQuang-Si
est sit. dans les montagnes, sur la Quel. Oiî
y 'fabr. la plus belle encre de Chine que l’on
connaisse. A 88 1 . N. O. de Quant;-Tono.
Lst. N. a5 . ta. I. E. 107. 3t.

”

Queis. riv. de Prusse, qui prend sa source
eu Silésie, sépare cette prov. de la Lnsace
01 se jette dan* le Bober pré* do Sagan.

’



QIE
Quelainea , b. de Fr. (Mayenne), à 3 1. N.

de Château -Gantier.

Quelènejf montagne de la prov. d’Oaxaca
(Mexique).

Quelpacrt , île de la incr Jaune, â 1Ü 1.

S. de la Corée, dont elle dépend. Elle a 25 1.

decirconf. La t. N. 33. 14 . J. E. ia4* 16.

Que/us
, vill. du Portugal; avec un palais.

A 4 1. N. O. de Lisl»orme.

Que/nèncs, pet. lie de Fr. (Finistère),
entre celles de Molèncs cl Benigucn,ati N.O.
de Pentrée de Brest.

Queménos, pet. île de Fr. ( Côtes-du-
Nord ) ,

à la pointe $. F., de la baie de Paira-

' pol.

Quemùçrrr
,
vill. de Fr. (Côte-d’Or), à 3

1. S. q. O. de Dijon. Forges.
<fuenstneit (Gr.-), vill. de la régence de

Magdebourg (Prusse). Pop. r,ioo hab. —
( Pet.-), autre, près du précédent. Pop. ^oo
bab.—Autre,dans la régence deMcrscbourg.
Pop. 700 hab.

Quentin (St.-), «ne. v. de Fr., autrefois

cap. du Vermandois, et aujourd’hui cb.-l.

de sous-préf. du d£J>. de l’Aisne; avec un tri-

bunal de t r® instance et un de commerce
;

une chambre des arts et métiers , et un con-
seil de prud’horames.Cette y., située sur une
éminence, sur la Somme, est assez bien
bâtie; mais on n’y remarque d’autres édi-
fices que l’hôtel-dc-ville et la cathédrale.

Elle est très-commerçante
,

et possède des

fabriques do basins
,
de gazes

, de linons,

de mousselines, de batistes, décalions, de
percales, de colonnades, de piqués, de schals

façon cachemire, de dentelles d’argent, de
savon noir; des filatures de coton

,
des blan-

chisseries, etc. Scs environs abondent en
pains, fruits, lins excellons et bestiaux.
Pop. 1 5,ooo hab. A 1 5 1. E. d’Amiens, iijS.

E. d’Arras
,
et 37 N. q. E. de Paris. Lat. N.

49 . 5o. 1. E. o. — Le canal dit de St.~
Quonlin commence à cette ville, et fait la

continuation de celui de FOise à ta Somme
;

il se dirige parallèlement â l’Escaut, et se

réunit ensuite â cette riv. près de Cambrai.
11 est remarquable par 2 passages soù terrains

sous des montagnes
,
l’un de 55g toises , et

l’autre de 3
,
913 toises de longueur.—B. do

Fr. ( Charente ) , à 5 1. S. de Confolciis. —
Autre (Isère)

,
sur l’Isère; ch.-l. de cant. A

8 I. N. E. de St.-MarccUin.—Autre (Gard),
à 1 l.N.F.d’tlzcs.

Quepetïy riv. du Cundinamarca (Colum-
bie), qui se jette dans 1a mer des Ca-
raïbes.

Quepo
,

v. de la prov. de Costa-Rica

(Mexique), sur l’EstrcUa; â 28 1. S. O. de
Carthage.

Querasquc. Voy. Cherasco.

Querbath
,
vill. de la régence de Liegniz

(Prusse), près de Lowenberg. Pop. t,ooo

habilans.

QT TE ioo5
Quercola, K d’Italie

, dans le d. de Mo-
dène, reniarq. par ses sources de pétrole.

Quetvy (le), anc. prov. de Fr., dans la

Guicnnc
, bornée au N. par le Limousin

,
à

PE. par le Rouercuo et l’Auvergne, au S. par
le ilaut-Languedoc, et à 1*0. par I*A génois
et le Périgord. Cahors en était la cap.

; elle

se divisait en haute et en basse, et fut réunie
à la couronne de France sous Charles V. Le
Quercy forme aujourd’hui le département
du Lot.

Qucrctain
, belle et gr. v. de Pintend. de

Mexico (Àmér. sept»), près d’un vallon dé-
licieux. On y remarque 3 grandes places et
l’église paroissiale. On y fabrique «les draps
fins, de la serge, de la beige, etc. M. de
Huraboldty a visité une mauufact.decigarres
qui occupait 3 ,000 ouvriers. Pop. 35 ,000
bab. A 3g 1, N. O. de Mexico. Lat. N. 20 .

38. 1. O. 102 . 3i.

Querfurt

,

pet. v. de la rég. de Mersebourg
(Prusse), sur la Quemc

,
avec tin vieux châ-

teau; ch.-l. de cercle. A 6 U O. de Merse-
bourg. Pop. q,5oo hab.

Qucrfiamtnelin .Voy. Hamcln.
Querhoçnt. Voy. Afontoirv•

Querigut , b. de Fr. ( Atriège ), avec un
fort; cb.-l. de cant. A 17 1. S. E. de Foix.
Pop. 800 bab.

Qucrirnba
,
chaîne de pet. îles qui s’éten -

dent le long de la côte orient. d’Afrique, au
S. du cap Delgado.

Querkcinez y 2 pet. îles de la Méditerra-
née, sur la côte de Tunis. La plus grande a

4 1. de long sur 2 de large. C’est Pane. Cer-
cina. Lat. N. 34* 5g- 1- E. 8 . 52.
Quemheim , h. «le la régence

, et â 5 1. O.
de Minden (Prusse).

Querquevillti, pointe sur la côte N. O. du
dép. de fa Manche, près de Cherbourg.

Qucsuda, x. de la prov. de Jaen (Esp.)
« 6 I. S. E. dXhcda. Pop. 2,800 hab.

Quesaltenango
,
pet. prov. montagneuse

et très-peuplée du Mexique (Amér. sept.)
,

au N. de celle de Soconusco
;
aviïc une ville

du meme nom. Elle produit du soufre et de
i’alun.

Qucsan
,
groupe de petites îles sur la côte

orient, de la Chiite, dépendant de la prov.
de Tché-Kiang.

Qucsnojr (le), pet. v. fortode Fr. (Nord),
dans une belle plaine; avec un bureau de
poste. Elle possède des filatures de coton,
des platincries et des brasseries; et com-
merce en lin, chanvre, bois de la forêt de
Monnaie; fer, chevaux, bestiaux et poisson.
Il s’y tient des foires du y jours le u5 octo-
bre et le dimanche après le 1

1

juin. Elle a été
prise par les Autrichiens en 1793 ,

et reprise
par les Français en x 7ç>4- Pop. 3,5oo hab.
A 7 1. N. O. tl’Aventes, 4g N. q. E. de Pa-
ris. Lat. N. 5o. 14 . 1. E. 1 . 21 . — B. de Fr.
(Nord), près du confiucnt de la Lys et de la

J 5ü
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Dcule; ch.

-

4 . «lo cant. A 2 U N. O. do Lille. (

Queslemberi
,

vill. «le Fr. (Morbihan)
,

ch.-l. ilo cant. ;
i 61 . E. de Vannes.

Qucirei’iHc , 1>. de Fr. (
Manche), ch.-l.

de cant.
;
à 2 1 . de CouUnces.

QucUehou , h. do Fr. (Manche' , ch.-l. de

cant.; à 3 1 . N. F. de Valognes. Pop. l,4oo

habitant.

Queue (la), b. de Fr. (Seine-et-Oisc ) ,

sur la roule de Bretagne
;
a 1

2

1 . O. de Paris.

Queute , riv. du Chili ( Amer, inér.), qui

»c jette dans l’Océan. Lat. S. 3<j. io.

Qucvuuca mj>s
,

vill. du llamault (Pays-

Bas), à 6 I. N. O. do Mous. Pop. t,o«>o hab.

QucvauviHiers
,

h. do Fr. (Somme) , à

4 l.s. O. d'Amiens.

Quci’iUy, b. du Fr. (Seine- Inf.), sur la

Seine; à i I. nu-dessus de Rouen.

Que r rus
,
b. de Fr. (Hautes- Alpes), à 5

1 . S. E. de Briançon.

Quiberon ,
vill. de Fr. (Moi Liban), dans

une presqu'île du môme nom
;

ch.-l. de

cant., bur. de poste. A io I. S. S. E. do

Lorient. Cette presqu’île, d'euv. a 1 . de

long sur un quart de large, cvt assez, peu-

plée, «*t défendue par le fort Pmthièvr/.

Ello forme, avec plusieurs par. îles, une

haie d'une entrée difficile, mais qui e>t une

îles plu» vastes de l'Europe. En IÇQÎ, les

Anglais eurent le funeste avantage de mettre

aux prises un cornad'énngrés qu’il* V avaient

débarqués ,
et le» troupes républicaines

chargées de la défense de cette partie de la

côte. Ut. N. ^7- 1 *

Quibn, pet. île de la baie de Panama (Co-

lombie); avec un bon port.

Quibouy b. de Fr. (Manche), à a 1 . S. O.

de bt.-to.

Quicapouxy riv. del'Amér. sentent., qui

se jeltte dans le Mississipi. Lat. N, 4 3 * 4 *

0. q4> i5.

Quicaro, pet. île de POcéan- Pacifique,

près de 1a côto do Veragua. Lat. N. 7. 5 {-

1 . O.
*

85. 2.

Quicksaint, riv. de l'Amér. sentent., qui

»c réunit à la Columbia
;
à 80 1 . de l'Océan-

Pacifique.

Quiers. Voy. Chicri.

Quierzy , b. de Fr. (Aisne), près do

l'Oise, à 1 . de Laon. Les rois de la 2'.

race y faisaient leur résidence, et Charles-

Martel y est rilort. H s’y est tenu 5 conciles.

Quielo
,
pet. riv. d’Istric (IUyric), qui sc

jetlo dan.» la mer Adriatique à CilU-
Nuova.

Quicrrain, h. du Hainanlt (Pays-Bas), à

5 I. S. O. de Mons. Pop. i, 5oo hah.

Quilra, port du Pérou (Araér. raérid.), à

16 1 . S. O. d’Arequipn. lait. S. 16. 45.

QuiHun, h. de Fr. (Aude), sur l’Aude;

avec un bur. de poste, dos forges, et 1,200

liab. A 8 1 . S. de Limoux.

Quillebœufy pet. y. de Fr. (Eure), sur la

QUI
Seine; avec nn tiib. de courra., un syndi-

cat maritime, et Je» fab. de dentelle», etc.

Les habitons s'abonnent particuliérement à

la pèche età la navigation. Tou» le» navires

en charge pour Rouen s’y arrêtent, et les

plus grands, qui ne peuvent remonter jus-

qu’à cette ville, à cause des bancs de sable

qui obstruent la navigation de la Seine, y
déchargent une partie de leurs cargaisons.

Pop. 2,100 hab. A 3 1 . de Ponl-Audemer

,

7 E. du Havre, et 1 1 O. de Rouen.
QuiHi^u, dist. de l'Afrique occid., près

de la Maqualbary.
QttiUinumcy

,
riv. consid. du Melinda,

dans l’Afrique orient.
;
avec une v. du mê-

me nom à son embouchure. Lat. S. 3 . 10.

1. F.. 3;.5o.
QuUlinumc

,
pet. v. et fort de la cote de

Mozambique (Afrique orient.), à l'embou-
chure de la grande riv. de Zambeze. Elle

comm. en or et en ivoire. Lat. S. 17. 37.
Quittolu

,
prov. du Chili (Amér. iuér.),

bornée au N. parcelle de f'.oquimbo, à l’E.

par celle d’Aconcagua, au S. par la prov. de
Melipilla, et à 1

*0 . par la mer. Elle a a5 1 .

de long sur 16 de large, et possède les plu»
riches mines d’or du Chili. On y recueille

aussi du chanvre et du miel estimés , cl elle

possède îles (ab. tic cordages, de soude et de
savon. Pop. 14,000 hab. — Cap. de la prov.

ci-dessus, est agréablement ait. dans une
vallée, »ur l’Aconcagua. Lat. S. 3 i. 5o. 1 .

0 - 73 . 38.

Quiloa, roy. d’Afrique, sur la côto de

Zanguebar, entre Mozambique et Mélinde.
Le roi paie tribut aux Portugais. — Y. et

port tic mer, cap. tlu roy. ci-dessu», était,

au commencement du i(>» siècle, la cap. de
l'Afrique orient., et l'entrepôt du connu,
de cette côte. Les Portugais s'en emparèrent
eu 1^29, mais elle leur a été enlevée depuis

par l'Imam deMascate, à qui elle appartient

aujourd'hui. Lat. S. 8 .
.j

1 . I. E. 37. 27.

Quillaorty une des îles Laquedive». Lat. *

N. 12. 1 . E. 70. 25 .

Quimbaia, prov. du Popnyan (Colom-
bie), qui s'étend depuis le Cauca jus-

qu’aux Andes. Elle a i 5 1 . du long sur 10

île large.

Quimper (c.-à-d. environné de murail-
le») ou Quimper-Coi'eniin

,
v. de Fr. (Fi-

nistère), ch.-l. de préf.
;
trib. de t r*. inst.

et de comm. Cette v. , sit. sur le penchant
d'une colline, au confluent de 2 petites riv.

navigables, possède des nianuf. tle faïence,

des brasseries et des chapelleries, et comm.
eu blé, chanvre, lin, toiles, chevaux, miel,

cire, cidre, beurre, suif, et poisson sec et

salé. Pop. 8,000 Jiab. A i 3 1 . S. E. de
Brest, 4 » O. de Rennes, et 1.59 O. du Pari».

Lat. N. 47. 58 . L O. G. 26.

Quimperlè

,

pet. v. do Fr. (Finistère).

Elle est sit. sur Ica pet. riv. d’Elle et d'I-
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sol, à S 1 . du la mer

;
ch.-l. «le soua-piéf.,

trib. «le i
re

. inst., syndicat maritime, Lut.

de poste. Elle commerce en grains, bois, bes-

tiaux et cuirs. Pop. 5,6oo bail. A 8 1. E. de

Quimpcr, «48 O. de Paris. Lat. N. 47* 5t*

1.0. 5. 54.
Quiucicur

, vill. de Fr. (Rhône), 1 la

droite de la Saône
,
à 3 1. N. de Lyou.

Quincy, b. de Fr. (SeJne-et-Warne), à 1

I. S. O. de Meaux. — Autre dans le Massa-
chusetts (Etats-Unis), à 3 1. S, de Boston.
Pop. I,-J8 l bal».

Qui/uJû oite
}
une dus lies Maldives. Lat.

N. G. 3a.

(Juindiu, inont. hautes cl escarpées du
Popayan

,
dans le Cundinamarca ( Colom-

bie). Lat. N. 4. 36.

Quingtr
y

li. de Fr. (Doubs), sur la Lou-
ve; cb.-l. de cant., bur. do poste. A 5 1. S.

O. «le Besancon. Il «onim. en fer, et possè-

do des forges, des fourneaux, des tiieries de
fer. A quelque distance de ce b., au bord
du Doubs, on voit une grotte reraarq. Pop.
1,000 hab.

Quinsigamontl
,
pet. lac du Massachusetts

(Etats-Unis).

» Quinsi>n
f
b. de Fr. (Basses-Alpes), sur le

Verdon; à 1 G 1. S. de Digne. Pop. 1,000
habilans.

Quinlanar-(lf~ht- Otxlrri
,
b. de la prov. «le

la Manche (Espagne)
,
à 13 1. S. E. d’O-

cana.

<Juinliingont?, contrée de l’Afrique orien-

tale, en arrière du Mosambique, et dont le

chef est allié des Portugais. Il a une armée
de 4 à 5,ooo hommes.

Quinte^ haie et port «îu lac d’Ontario

(Amér. sep lent.), un peu à 1*0. de Kings-
ton.

Quintero
,
port «1c la prov. de Quillota

(Chili). Lat. S. 3*. 33. 1. O. 74 . 43 .

Quinlin
,
v. de Fr. (Côtes-i:i-\ord), «la ns

un vallon, sur le Goy, près d’une vaste foret

du même nom; avec1 un trib. île connu.,
une chambre des manuf., un bur. de ujite,
et des fah. de toiles de Bretagiie. Elle com-
merce en toiles, cire jaune, miel et cuirs.

Pop. 4,000 hab. A 4 !• S. O. de St.-Brieux,

ïo'j O. de Paris. Lat. N. 48. a6. I. O.
5. i3.

Quinlo
,
v. et chât. d’Arragon (Espagne),

sur PEbre
;
à 1

1

1. S. E. de Sarragosie. —
Gr. vill. du cant. du Tessin (Suisse), à 10 1.

N. O. de Bcllin 7ona. — Riv. du Tucuman
(Prov.-ünies del’Àmér mer.), qui sort des

Andes chiliennes, et se jette dans un lac.

Quînzano, v. de la prov. de Brc*cia (roy.

Lombardo-Vénilieti), sur la Savarona ; à 4
1. N. do Crémone. Pop. 3,000 hab.

Quiria
,
prov. de Plmiretla (Asie), sur

la mer Noire, autrefois florissante et ttès-

pcupke.

QUI io5:»

Quirico (St.-), pet. v. d’Italie (Toscane),

à 17 1. 8 . de Florence.

Quilieu y b. de Fr. (Isère), près (lu Rhône;
ch.-l. de cant. Pop.

Ç)00 hab. A 7 1. de la

Tour-du-Pin.
Quiiilia

,
la seule riv. consid. de l’Imi-

retta, qui se jette dans lu Pliasis pii» de
Cotatis.

Quitus^ riv. do la prov. de Piura (Pé-

rou), qui se joint au Catamayu. Lut. S.

4. 33.

Quisama ou Chissarna
,
prov., inarit. du

roy. d’Angola (Afrique), dont le terril, est

montagneux. F.!lu appartient aux Portugais,

qui en tirent du sel.

Quisanga, pet. pntt de mer Je l’Afrique

orient. Lat. S. 13. 30.

Quisiài
,
pet. v. de l’Oinnion (Arabie), à

74 I. O. de Julfar.

Quisongniu, groupe de pet. îles (Luis la

mer des linles, sur la côte d’Afrique. Lat.

5. 11.

Quispirunchiy prov. du Pérou, bornée au

N. E. par celle de Paucartambo, à I’E. par

les Coi dillières de Vilcanota et la prov. de
Carabaya, au S. pat celles de Cliumbivilcas,

et de Chilqucs cl Masques, et au 8.0. par

celles de Canes et de Gauches. Elle a 35 1.

de long sur 3o de large; abonde en pins, ci-

trons, grenades ctjcocos; et renferme des mi-
nes d’or, et des salines d’où l’on extrait une
gr. quantité de sel pour l’exporlalion. On y
trouve aussi des iabr. d’étoftes. Pop. 7,300
liaL. Urcos, capitale.

Quissm, b. de Fr. (Gard), sur LiYidourlo;

ch.-l. de cant.; à 10 I. E. q. S. du Vigan.
Quisft'f/o, pct.v. du Mantouan (roy. Loiu-

bariio*\ éiiiticn), prèsducoufl. de la Secchia

et du Pô
;
h 5 1. S. O. de Mantoue.

Quiiu Sucno
y
banc de sable sur la côte du

Mexique, d’env. 18 I. «le long. Lat. N. 1 4*

20 . !. O. 83. so.

Quitcra
,
v. du roy. do Maroc (Afrique),

dans la prov. et sur fa riv. de Dras, habitée

par des Bérchères.

QuilOy prov. dcl’Amér. mér., l’une des 4
gr. divisions actuelles de la république de
Colombie, cl anciennement comprise dans

la vice-royauté de Grenade. Elle est bornée

au N. par lt‘ Popayan et la prov. de Sauta-

Fé, à l’E. par le Brésil, au 8. parle Pérou,

utàl’O. par l’Occan-l’aciliquc.F.llea cnv.?5o
î. «lu N. au S., et 7,30 de l’E. à l’O. On éva-

lue sa superficie à 14,820 1 . carrées
,

et sa

pop. ù un million d’Iiab. Les productions

végétales, connue le climat, varient suivant

l’élévation du sol. Le pays plat produit beau-

coup de maïs; et les ravins profonds, où la

température est chaude, abondent en cannes

à sucre. Dans les mont, où le climat est

froid, on récolte du blé, de l’orge, et toutes

sortes de graines et de fruits, et du y élève

un gt. nombre de troupeaux, dont la laine
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est employée dans Ici i'ahr. du paya. On y re-

cueille aussi du tabac, du coton, du miel,
de la cochenille, et le meilleur quinquina
connu. II y existe des raines d’or, d’argent,

ile cuivre, de mercure, etc.
;
mais scs liab.,

qui sont presque tous Indiens, nt* se don-
nent pas la peine de les exploiter. In pop.

est concentrée dans les vallées formées par
la chaîne principale des Andes, depuis bt.-

Miguel-de-1 barra jusqu'à Loja, et au Popayan,
et entre les Cordillières et la mer. Dans les

parties orient., on rencontre ça et là quel-
ques chétifs vill. de missionnaires.

Quito
y
cap. de la prov. ci-dessus, est sit.

surïc revers orient, des Andes, ethatie&urlc

penchant du fameux volcan de Pichincha;
a 35 I. do l’Océan- Pacifique, et à 2,908 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer. boa rues,

à l’exception des 4 principales, sont tortueu-

ses, irrégulières et sales
;
mais ses places pu-

bliques, environnées de couvons, sont re-

marquables et offrent nu joli coup-d’œil.

Les cnv. sont très- fertiles, mais malheureu-
sement sujets aux Ircmblctuens de terre;

celui du 4 fév. 1797 engloutit 40,000 bab.
Quito possède des fahr. de toiles de colon
très-fines, et égales à celle» d’An£lel.; et fait

un cotnm. très- co nsi d. Pop. 70,000 hab.

Lat. S. o. i 3 . 1 . 0 . 80. 3 o.

Quitta
,
pet. fort danois, à Tcmb. du Rio.

Voltr. (Afrique), entre les côtes d’ür et des

Esclaves.

Quitry, vill. de Fr. (Eure), à 4 1 . S. O.
de Gisors.

Quixos-cl-Macus,
la prov. la plus orient,

du Quito, bornée nu N. par le Popayan, à

l’E. par la Guianc portugaise, au b. par les

prov. de Maynas et de Biacamûros. et à 1

*0 .

par les Cordillières de Cotopaxi qui la sépa-

rent des prov. de Laturnnga et d’ibarra. Le
territ. en est très-montagneux, rempli du
ravins, et arrosé par de belles rivières, qui

toutes se rendent nu Marnnon. Il produit

beaucoup de colon et do tabac, que l’on ex-

porte au Pérou, où il est tiès-estimé. Ce
pays est d’ailleurs presque entièrement cou-
vert de forêts. La température y est chaude
et humide, et il y pleut presque continuel-

lement. Dans la partie iuér., qui s'appelle

Macasj le climat est plus tempéré, et le sol

produit du tabac, du sucre, du coton’,' dos

grains, de la cire, de la lésine ou storax

«lotit l’odeur est très-agréable, du copal, etc.

On on tirait autrefois beaucoup d’or. Lo
Quixos fut déc. en l 536 ut soumis en i 55q.

Quizunui
,
dist. montagneux du midi de

l’Afrique, au S. de l'Angola. Ses hab. 6ont

très-belliqueux.

Quizima/itffo, riv. de l’Afrique orient.,

qui se jette dans la mer des Indes pies de
Quiioa. I.at. S. S. 5o.

Quizina ou '/eusin
, chaîne de mont, du

roy. de Fez (Afrique); elle a4ol. de long

RAB
depuis le désert de Garet jusqu'à la riv. de
Nocor.

Quizungo
, riv. du Mosambique (Afri-

que), qui se jette dans la tuer des Indes. Lat.
S. 17. 20.

Quoang, v. de la prov. de Koci-Tchou
(Chine), de a* classe. Lat. N. 26. 8. 1.

E. io3 . 29.
Quod

,
cap sur la côte de Patagonie (Amé-

rique mér.), dans le détroit de Magellan.
Lat. S. 53 . 33 . 1 . O. 76. 26.

Quoiiij tle delà mer des Indes. Lat. N. 9.
56 . 1 . E. 91. 3 - — Autre sur la côte occid.
de Madagascar. Lat. b. 1$. I. E. 45 . 54 »

Quoja , roy. de l'intérieur de l’Afrique,
limitrophe de la Sicrra-Léone et de la côte
des Graines, et sit. entre les 7. cto. deg. de
lat. N. et les 10. ao. et 12. 20 de 1 . O.
Quomlanga

, v. de lerap. Birman, sur
l'Irrauuaddy, a 17 1 . N. do Prome.

K

Raab (en hongrois Gya-ri-

1

arnuyfjc) ,
c.

de Hongrie, en deçà du Danube, sit. entre
ceux de We-stprim, d’Eisenbourg,d’OEden-
bourg, de Wieselbourg et do Comraor. On
évalue sa superficie à 50 I. carr.

;
et sa pop.

à 70,000 bob. Le territ., qui est parsemé de
collines propres à la culture de la vigne,
produit aussi beaucoup de blé, et offre de bous
pâturages.

Jlaab (en hongrois Nagy-Gror)
f
cli.-l.du

c. ci-dessus, est une v. forte, bàtiu dans une

f

ilnine, et presque environnée par le Danube,
c Raab et le Rahnitz. Elle possède une aca-
démie, des fabr. de coutellerie

,
de lames

d’épées, de draps, etc. LesTurcss’en emparè-
rent chas le iô« çt le n« siècle; et en 1809
les Français battirent dans le voisiuage l'ar-

mée insurrectionnelle. A t 5 I. S. E. de Près-
bourg, 26 S.E. de V ienne. Lal. N. 47. 4 1 *

l.L. i 5 . 3o. — Riv. de Hongrie, qui prend
sa source dans la' Basse-Slvne (cnip. d’Au-
triche), arrose les palat. d’Eisenbourg, OE-
denbourg et de Raab, et sc jette dans le Da-
nube à Raab.

Ruamsdonkf vill. de la Sud-IIollande
(Pays-Bas), Pop. 1,800 hab.
Raasqy ou Jiaaza, l’une des îles Uébri-

def, entre l’Ecosse et l’île de Skye. Elle a 6
1 . de long sur 1 de large. Elle renferme des
carrières inépuisables de pierre de taille et
de pierre calcaire. Pop. 1,000 bab. Lat. N.
57. 25 . I. O. 8. 20.

/tubag, pci. port d’Arabie, sur la mer
Rouge, à \o 1 . N. O. de la Mecque. Lat. N.
22. 35 . 1 . E. 40.41.

Rabastensy anc. v. de Fr. (Tarn), sur le

Tarn; ch.-L de cant.
;
bur. de poste. Elle

comrn. en bons vins de son terri t. Pop, 6t ioo
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lub. ;

à 2 1. do G .«il lac. — Autre (Hautes-

Pyrénées), ch.-l. de cant,- u 4 1. de Tarbes.

Rabat. Voy. Salli.

Habbalh-Moab
,
ruines de Tune. cap. du

pays de Muab (Arabie), sit. dans dus mont.,

a TE. du lac d’ Asphaltilc.

Raiencc
,
pet. île de Fr., \ rentrée de la

baie de Lannion (Côtes-du-Nord).

Rabcnsuûi
,
b. de la Basse-Autriche, arec

un chut., sur la Bielaclr; à 16 1. S. O. de

St.-PoIten. — Autre en Bohème, à 9 1. S.

de Ilakonitz.

Rabischau ,
vill. de la rég. de Liegniz

(Prusse), près de Lœwenberg. Pop. i,3oo

nabitan».

Rabishif riv. de File de St.-Viuccnt (An-
tilles).

Rabnabad , île basse de la baie du Ben-

ale (Ind.), formée par les attcrrisseinens

u Gange. Elle a G I. de lune sur 2 de large.

Lat. N. 22 . 1. E. 88. 6. — V. du Bengale,

sur une des branches du Delta, formée par-

ie Gange.
Rabadange

,
vill. de Fr. (Calvados), ;\ 5

1. d’Argentan.

Raboghy vill. do l’Yémen (Arabie), près

de la mer Bouge, à 3 1 1. N. de Jidda.

Raboldshauscn
,

vill. de l’électorat de
llcsse-Cassel (Allern.), pics deNeuensteiu.

Pop. 800 hab.

Rabutur, vill. du Seunaar (Afriq.), & l5

1. S. O. du Sennaar.

RacaneUu
,
pet. riv. de la Calabre cilé-

ricure (roy. de Naples), qui se jette dans le

golfe de Ta rente.

Raccay v. du pachalik d’Ourfa, dans le

Diarbékir (Turq. asiat.), au confluent du
Bêles et do PEuphratc. Lat. N. 36. 5. 1. E.

3G. 3o.

Raccoon, Iles des Etats-Unis, sur la côte

de la Caroline xnérid. Elle a 4 1. de long sur

1/2 de large. Lat. N. 33. 3.1. O. 8 x. —
Cretk

,
riv. do Fêlât d’Ohio (Etats-Unis),

qui se jette dans l’Ohio à a 1. de Galipo-

lis. — Autre dans la Pcnsylvanic (Etats-

Unis), qui sé réunit à l’Ohio. Lat. N. 4°*

38. 1. O. 8a. 45.
Rachorc , dist. du Béjapore (Ind.), borné

au N. par la riv. de Kistnah , et au S. par-

celle duTungbudra. Il est extrêmement fer-

tile. — Cap. du dist., est sit. sur la Kisl-

nah. Lat. N. 16 . 20 . 1. E. 75 . 4^*

Radiotir, v. du dist. de Gurrah - Mun-
della (Ind.). Lat. N. a3. I. E. 77 . 45.

Raclinulfy v. du dist. de Gurrumcoudah
(Ind.). Lat. N. 14 . 'J. 1. E. 76 . 20 .

Racine
y riv. dos Etats-Unis

,
qui se jetto

dans le Mississipi un peu au-dessus du Mis-

souri.

RuehUy riv. de l’état de New-York (Etats-

Unis), qui se jette dans le St.-Laurcnt à 1

L de St. -Régis.

Rackclon

,

vill, du c. de Loumillc
,
dans
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l’état de New-York (Etats-Unis), sur le Rac-

ket, à 3 1. du St. -Laurent.

Rackmahj groupe de 4 pet* îles, sur la côte

d’Abyssinie.

Rackokc,
une des îles Kourilles, avec un

volcan. Elle a 5 1. de long 6ur autant de

large.

/facÂu'i7z,pot. v. delà rég. dePosen(Prus-

se), à 10 1. N. de Frausladt. Pop. i,3oo hab.

Raconigi ou Raconis
,
v. de la prov* de

Saluzzo (Piémont)
,
sur la Grana; avec un

superbe château et des fabr. de soieries. Pop.

io,5oo hab. A 8 1. S. de Turin.

Raconitz. Voy. Rakonilz.

Rncz-Kcv1 , b. de Hongrie, dans une ile

du Danube, à 10 1. S. de PesU».

Raczki, pet. v. de Pologne, à 5 LS.
d’Augustow. Pop. 800 hab.

Riulanagury v. du dist. de Burdvvan (Ben-

gale), à 1 l.deKirpoy.Fab. d’élofl’cs de soio

et uc coton.

RadaUy pet. riv. du d. de Brunswick, qui

se jette dans POcker près de Vienenbourg.

Radaunc
,
pet. riv. de la Prusse occid.

,

qui sort d’uu lac, et se jette dans ta Motr
llau près de Dant/.ick.

Radbusuy riv. de Bohême, qui sc réunit

à la Misa près de Pilscn.

Rudda , b. du gr.-d. do Toscane (Italie) ,

à 4 1. N. E. de Sienne.
Radcberg

, v. de Saxo, sur le Ilrcder, avec

des fabr. de passementerie. A 3 1. N. E. de
Dresde. Pop. 1,800 hab.

Radcbuigj v. de Saxe, sur le Riedcr, à 6
1. N. de Dresde. Pop. i,3oo hab.

Radcgasly pet. riv. du gr.-d. de Mccklcn-
bourg-Schwerin. — B. du d. d’Anhalt-Des-

sau (Allemagne). Pop. 1,000 hab. A 3 l.S.

O. deDessau.
Radcgondc (Ste.-) Voy. Jard.

Radcn . b. de la rég. et à G 1. N. O. de
Minden (Prusse). Pop. i,5oohab.

Radcponl , vill. de Fr. (Eure), ù 2 1. des

Andelys. .

Raac-vor-dcm-lVaide , b. de la Vég.
de Dusseldorf (Prusse), avec des fabr. de
bas de laine et de coton

,
do draps

,
d’usten-

siles en 1er, etc. A 10 1. E. de Dusseldorf.

Pop. 2,700 hab.

Radicofaniy pet. v. d’Italie, en Toscane,

dans la prov. et à 1 5 1. S. E. de Sienne
,
sur

une haute mont.; avec une citadelle.

Radkersbourg ,
v. de Styric (cmp. d’Au-

triche), dans une ile du la Muhr. Elle com-
merce en blé et e£excellent vin. Pop. 2

,4oo
hab. A 1 4 L S. E. de G ratz.

Radimno, b. de la Gallicic, dans le cercle

de Przemysl, sur le San; avec des fabr. de

toiles cirées, etc.

Radmansdoi

j

ouRatio lza y
pet. v. dTllyrie,

daus lo ccrc. do Laybach, sur la YVaheiner-

Save; avec des iabr.de mousselines, d’é-

tofles moitié soie et coton, de drop grossiers.
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Radmar

,
gr. vilL «lo Styrlc femp. d'Au-

triche)
j
avec des mines de fer. A 6 JL N* O.

do Léoben»
Radnu y b. du c. d'Arad (Hongrie)

,
sur

lo Marosch
;
avec un château.

Radnilz

,

pet. v. de Bohême} avec un
château et des fabr. do rubans de fil, de
vitriol; des forges. A 5 1 . N. E. de Pilsen.

Pop. qoo ltab.

Raano
, v* du gonv. de Volhynie (Rus-

sie d’Eur.), à 33

1

. N. q. O. de Luck.
RaduoVy c. delà pri ne. de Galles, sit. entre

ceux de Montgomery, deShrons, d’Hcrcford,

de Breckuock, et une partie de celui de
Cardigan. Il a il 1 . de long sur lo de largo.

Le territoire en est aride et montagneux, à

rcxccplion des parties orient, et mérid., où
se trouvent quelques riches vallées bien ar-

rosées. Pop. 20,900 hab.—(Nouv.-)
, b. du

c- ci-dessus, sur le Somergill. Pop. 1,917
bab. A 3 1. N. O. do Kingston. — Autre

,

dans la Caroline mérid. (Etats-Unis)
,
431.

S. O. d*Edmundsburg.
RudolfzcU, pet. v. du gr.-d. do Bade,

dans lo cercle du Lac, sur la partie du lac

de Constance appeléo U 11 ter ou Zellersce.

Elle est environnée de murs, et est ch.-l. de
bailliage. A 4 L N. O. de Constance. Pop.
x,ioo hab.

Radolin
,
pet. v. do la régence de Brom-

berg (Prusse)
;
avec des fabr. do draps. Pop.

600 iiab.

Radota, pet. v. de Pologne, danslo pala-

tlnat deScndomir, sur le ruisseau deM liez-

na. Poi». i, 5oo hab. A 22 1. S. de Varsovie.

Raciomjc , b. du sandgiacat de Kostcndil

,

en Romanie (Turq. d’Eur.).

Radomischl , v. de Russie
,
dans le gouv.

et à 22 1 . N. O. do Kiev; ch.-l. de cerc. —
B. de Bohême, dans le cerc. do Prachin. —
Pet. v* de la Gallicio (emp. d’Autr.), dans

e cer* de Tarnopol.
Radomsky pet. v. de Pologno, dans le

palatin.it de Kalisch; a 28 1 . N. q* O. de Cra-
covie. Pop. 1,100 hab.

Radonicz ou Railenicz> pet. v. do Bohême,

(
dans le cer. de Saalz, sur i’Ambach.

Radoshcrwicze
,
pet. v. de Russie, danslo

gouv. et à 16 1 . N. O. do Minsk.
Radosocs

y
b. de Hongrie, dans le c. de

Neitra ; à 16 1 . S. E. de Brun 11.

RadostOy v. do la Turquie d’Eur.
,
dans

la Romanie. Pop. G,000 hab*

RadnszpcCy b. do Pologne
, à 4 L S. q. O.

de Konskic. Pop. 1,100 hfb*
RadougUy pet* riv. du Kamtschalka (A sie).

Radoi'istCf v. de la Romanie (Turq. «l’Eu-

rope)
,
sur la riv. du même nom

;
à 25 1 . N.

q. O. do Saloilique. Pop. 2,000 hab.

RadsUidly pet. v. d’Autriche, dans le cer.

do Salzbourg, dans la vallée de Pongau
,
à la

tourco de l’Ens. A iG 1 . S. E. de Saizhourg.
Pop. 800 hab»
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Ruduan, L. de Hongrie, sur PUdurna
;
à

il.S.E.deNe«*hL
Rady mnOy b. de la Gallicle (omp. d’Au- •

triche ) ,
sur lo San ; 4 3 1 . S. E. de Jaroslav*

Pop. i,5oo hab.
Radzunow ou Ralzenbourg

,
pet. v. de

Pologne
,
dans le pahitinal de Pioçk; avec un

château. Pop. (jog bab.

Radzicjow
,

pet. v. do Pologno, dans le

palatinat de Kalisch; à 7 1 .0. deBrzesclPop.

900 hab.

RadzionZy pet. v. de Pologne, dans le

palatinat et 4 8 1 . N. O. de Pioçk. Pop. 900
habita ns.

Radzûdlov
y
ptt. v. du gouv. de Volhynie

(Russie d’Eur.) , à 3 1 . N. O. de Brody. Elle
fait un grand commerce de transit.—Autre
de Pologne

?
dans le palat. d’Augnstow.

Radzyriy b. de Pologne
,

4 i 5 J. N. de
Lublin. Pop. 1,000 bab.

Rae
y
ruines d’une célèbre y. de Perse

,

cap. do cet empire sous le sultan Alp-Ars-
lan. Elles sont situées un peu au S. de Té-
héran.

Raen ou Raan, b. de Styric(emp. d’Au-
triche), sur la Save

;
4 1 1 1 . S. E. de Cilley.

Rnjuel (San-) , v. de la prov. et à 16 1 . S.

de Caraccas (Colombie). — Autre, dans la

prov. de Moxos (Amér. »nér.). — Riv. du
Nouv.-Mcxiquc (Amer. sept.)

,
qui forme,

avec le San-Xavicr et la riv. de Los-Dolo-
res, le gr. Rio-Colorado de Californie.

Rufin y v. de l’Aurungabad (Ind.). Lat.

N. 18. 26. 1 . E. 73.

RagatZ, gr. b. du cant. de Sl.-Gall (Suis-

se), sur le Tamin, 4 2 1 . S. E. de Sarpns.
Ragay9 v. sur la cote mérid. de 1 ile de

Manille (Philippines). Lat. N. l 3 . 5o. 1 . E.
120. 20.

Raggcd- Islund, pot. îlo de la mer des
Indes. Lat. N. il. ‘l\. 1 . E. il. in.

Raggendorf, v. de la Basse- Autriche
,
i 5

1. N. de Vienne. Pop. 1,400 hab.

Roggiolo v. de la prov. do Manlouc (roy.

Lombardo-Vénitien), à a I. E. q. N. uc
Guastalla.

Rugiun, v. du FarsisLan (Perse), à 22 1 .

N. O. de Bendcr-Rcgh.
Rugnily v* de la régence de Gumhinuen

(Prusse), sur le Meme!, ch.-l. «le cercle
;

avec un chat. A 2 1 . S. E. de Tilsit. Pop.

2,100 hab.

Ragoegur
,
v. du Malvrah (Ind.). Lat. N.

24. 23 . 1. E. r5. 10.

Ragnhny pet. v. d’AHcm., dans le duché
d’Anhalt-Dcssau, sur la Muhia. Elle possède
de nombreuses fabr* de draps. Pop. 1,200
habiuns.
Ragusc ( en esclavon Dobronich) , cercle

de la Dalmalio aulrich., qui comprend lu

terri t* de l’anc. république de ce nom et les

îles voisine». Il est borné à l’JÊ. par la Tur-
cpiic, à IX). par l'Adriatique, et est arrosé

Digitized
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par la Narenta

,
le Prino , le Glinta et

l’Ombla. On évalue sa superficie à environ
60 h carr.

t
et sa pop. â 4°f*ou hab. Le cli-

mat y est généralement tempéré
,
et lo sol

très-fertile. Il a pour ch.-l. :

Rugusc, sit. dans une presqu’île, sur l’A-

driatique, etquia a ports exceilens détendus

par de bonnes fortifications. Cetto v. possè-

de «les fabr. desoie et d’étofics de laine, et

des chantiers de construction. Elle fut fon-

dée au 7* siècle par les hab. de la v. voisine

d'F.pidaure
,
et a souvent été endommagée

par «les tremblement* de terre. Elle formait,

avec le territ. environnant, unepet.rép. qui
conserva son indépendance jusqu'en 1797,
«pie Bor.aparlc en lit la conquête, et fut en-
suitesuecessivemcnt réunie au roy.d’Italieet

aux prov. lIlyriennes.Ellc appartientà l’Au-

triche depuis 18 ij* C’est la patrie «le l'as-

tronome Boscovieil. Pop. 1,000 hab. A 38 I.

S. E. deSpalalro, cl n 3 F. q. N. «le Home.
Lat. N. 4-2. 36 . 1 . E. i 5. 5 i.

liagusc , v. consid. «lu Ynl-ai-Noto (Si-

cile), sur la pet. riv. du même nom. Ses

cuviroiis produisent du vin, des olives et

des fruits; et ou y élève beaucoup de mu-
lets et de chevaux. Pop. 30,000 hab. A 1 1 1 .

0. q. S. de Syracuse. Lat. N. 36 . 17. 1 . E.
12. 3 i.

Raha {Ysuc. Jéricho), v. de la Palestine
,

aujourd'hui en ruine. A 3 !• «lu Jourdain,

et 6 N. E. de Jérusalem. Les ouvirom sont

fertiles en «lattes.

Rahabah ou ùi Grande- Gabirtha, . en

ruine de l’Algeziru ( Mésopotamie), sur

l’Euphrate
, à 79 1 . O. de Bagdad. Ce fut

une «le premières v. bâties «piès la fonda-

tion de l’empire d’Assyrie.

Rahabeh

,

vill. «Lins un désert de l’Irak-

Arabi (Turq. as.), près «le l’Euphrate, à 45
1 . S. O. de Mosul.—Mclik-ben-Tauk

,

vill.

«luDiarbékir (Turq. as.), sur l'Euphrate, à

ao 1 . S. de Kerkcsieh.

Raha/y
,
v. «le l’Irak-Arabi (Turq. as.),

dans u 11 désert, à 4 1 * de l’Euphrate, et à 38
N. O. «le M est Lied- Ali.

Rahaf
ta

y
pet. île de la mer des Indes, sur

la cote or. do Bornéo. Lat. N. 4 * 58 . 1 . E.

116. 44.
Raliat, v. de l’Allababad (Ind.). Lat. N.

35 . 33 . l.E. 77.40.

Rahdunpoiv, v. forte du Gazerate (Ind.),
sur la Puddnr; avec une citadelle. Lat. N.
34. I* E. 69. 30 .

Rnhcrnat, gr. lac de l’Irak-Arabi (Turq.

asiat.p, prés do Mcscbed-Ali. Il a 37 1 . de

circuit.

Raiwianiéh , v. consid. de la Basse-Egyp-

te, à la jonction du canal d'Alexandrie. Les

Français l'ayant fortiGée en 1801, y
soutin-

rent un siège contre les Anglais. A 17 l.S.

E. d’Alexandrie.
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Rahmctabud

,

h. de l’Irak (Berne)) à 8 1.

N. E. de Consar.

Raima, gr. riv. qui prend sa source dans
la Laponie suédoise, et »c jette dans lo golfe
de Bothnie au b. de Raima en Suède.
Rahnr

, v. du «list. de Dinageporo (Ben-
gale). Lat. N. 35. 53 . 1 . E. 75 . 45.

Rahoun
,
. du I aboie

(
Ind.), près du

Sulteîege. Elle possèrle «les l'ab. consid. de
grosses étoffes. Lat. N. 3 i. 5 . I. E. 73. i 5.

Rahova ou Orava,y. de Bulgarie (Turq.
d’Eur.), sur le Danube; à 14 L O. do Si-
listrin.

Rai', pet. riv. du roy. Lombaido-Véni-
tien, «lui sort du lac do Sauta-Crace, et se
jette «Inns la Piave.

Raï ou Rages. Voy. Rae.
Raibaug, v. du Béjapore (Ind.). I.at. N.

16. 35. LE. 73. 33.
Raie, b. du Diarbékir (Turq. asiat.), à 48

1 . S. O. de Diarbek.
Rain

,
pet. v. de Bavière, dans le cerc. du

Haut-Danube
;
avec un château et des mu-

railles qui tombent,en ruine. Le comte de
Tilly et Gustave-Adolphe y furent morlei-
ment blessés en i633 . À 81 . N.d’Atigsbourg.
Pop. 1,300 hab. — Autre en Slyrie (enip.

d'Autriche), sur la Save; à 10 1. S. E. de
Cilley.

Rainangboun , v. do I’cmp. Birman, sur
l’irraouaddy. Elle possède des puits inta-
rissables «1e pétrole. A 60 1 . N. O. do Pégu.
Lat. N. 20. 26. 1 . E. g-2. 26.
Rainy-Lake

,
lac consid. de l’Amér. sept.,

à l'E. de celui «les Bois. Il est div. eu 2 par-
ties, l’une appelée lo Grand, et l’autre le

Petit-Lac. Il a 123 1 . de long sur 8 «le largo.

Scs bords, très-fertiles en plusieurs en-
droits, et couverts de bois en d’autres, sont
habités par des Indiens Chippcways.
Rainy-River, riv. de l’état des Illinois

(Etats-Unis), qui se jette dans la riv. des
Illinois. Lat. N. 4 *. 20. 1 . O. 90. 25.

Rairy
,
forteresse du Béjapore (Ind.). Elle

est bâtie sur U cime d’une montagne, et

était la résid. favorite du chef mahratte
Sevaji. Lat. N. 18. 16. 1 . E. 71. 25 .

Raisin, dist. du Malwali (Ind.), sit. en-
tre le» -j 3 . et 24. de lat. N.j et arrosé par la

Betwali. 11 appart. aux Maltraites. — Cap.
du dist., est environnée de plantations de
tabac. Lat. N. 23 . 19. I. E. 75. 27.

Raisin , riv. do l’Amér. septent., qui so

jette dan» le lac Eric. Lat. N. 45 * 20. 1 . O.
85 . i 5 .— Autro qui se jette dans celui de
Micbijgan, à 6 1 . N. de Barbiee.

Rai*mes , gr. vill. de Fr. (Nord), à 10 I.

do Douay. Pop. 2,000 hab.

Raitenbuch
,
b. de Bavière, tlau» le cerc.

do la Rézat, sur le Terfelsmaaer
; avec un

chaLeau. A 3 1 . N. d’Eichttædt.

Raitenhaslach

,

vill. de Bavière, dans le

cerc. du Bas-Danube; avec un moulin à
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poudre, une papeterie, et un anc. couvent

I

de Tordre de Ciloaux. A a 1 . S. de Burck-
hausen.

Rajabarjr , v. commerçante du Dacca

(Bengale), sur la Megna. Lat. N. 23 . u5 . K
E. 0$: i.

Rajahnaçur
,
v. du Dacca (Bengale), sur

le Gange. Lat. N. 23 . 1 . E. 90. 54 » —
Autre dans les Circars septent. (Ind.), à 5

1 . N. E. de Bajamumlry.
Rajamundruitg, v. du Béjaporc (Ind.);

avec un fort qui commando l’entrée de la

riv. de Mirji. Lat. N. i 4 * 3o. 1 . E. 7 1. 10.

Rajamundrf
,
gr. dist. des Circars (Ind.),

borné au N. par le Cicacole, à TE. par la

baie «le Bengale, au S. par le dist. d’Ellore,

et à TO. par le territ. des Niznms. Il est ar-

rosé par le Godavery, et 01» y récolta toute

espèce «le grains et de sucre excellent; ses

mont, fournissent «lu bois de teck. Ce pays,

cédé à la Fr. en 1753, par le nizam Salabut-

Jung, lui a été enlevé par les Anglais en

1765. — Cap. «lu «list., est sit. sur le Go-
«lavcry

,
à 28 I. N. E. de Masulipatam. Lat.

N. iG. 59. LE. 79. 3 i.

Rai-ChohiMj «list. consid. de la prov. de

Gun«lwanah (Ind.), sil. entre les u3 . et

«U* lat. N. Le pays, très-mon tagueux et

inégal, ne produit guère que du riz et des

léguait*; tuais il abonde en gibier. Scs

hab. sont à peine civilisé*. Sonehut, cap.

Ra/ccz
t
b. de Hongrie, dans le c. do

Trentsin
;
avec des teintureries, des pape-

teries, etc. Pop. 3,ooo bab. A 1 1. de ce b.

il y a 3 sources thermales.

Rajc-Ghur (c.-à-d. forteresse du prince).

Il est peu de prov. de TInd. qui n’aicut une
v. de ce nom. La plus consid. est sit. sur la

Supra, dans la prov. de Malvrah. Lat. N. 23.

5G. l. E.74.7.
Rajcghur

,
v. et forteresse de TAlIahabad

(Ind.), sur la Cane. Lat. N. 24 *
#
44 * 1* E* 77*

45.—Autre dans la mémo province, renom-
mée par ses labriq. de lames d'épées, et <Tau-

tres ouvrages en fer.

Rajeunit, distr. consid. du Bengale , sit.

à TO. du Gange, vers le a 5p dcg. «le lat. N.

Il est généralement montagneux «»t inculte.

Les liahilans soûl d une petite stature
,
mais

robustes et bien proportionnés. Chaque val-

lée est soumise à un chef particulier. On y
récolte du maïs ,

«lu ctilon , «lu miel et du
fer. Il a pour cap. :

Rajemal, très-anc. v. du Bengale, sit. sur

la rive occid. «lu Gange. Elle se compose
d'une rue assez longue

,
dont les maisons

sont eu pierres et à «leux étages , et d'un pa-

lais en ruine. Lat. N. 25 . 2. 1 . E. 85 . 23 .

Rajcfxiulcs (les)
,
peuples de TInd., ori-

ginaires du Moultan , et qui descendent des

Indiens de la caste «le* guerriers.

Rajka ou Rakcndorf\ b. de Hongrie, dans

le c. do Wieselbourg , prés du Danubo , et ]

RAM
à 4 b S. E. de Prcsbourg. Pop. a,3oo hab.

Rajour
,
v. du Bérar (Ind.), sur la VVur-

dah. Lat. N. 19. 56 . 1 . E. 77. 4<>.

Rajoura, v. de TAurungabad (Ind.). Lat.
N. 18. 38 . 1 . E. 74. 55.

Rnjowcc , b. «le Pologne
,
à la I. S. E. de

Lubhn.
Raj(tour,\. du Béjapour(ln«l.), sur la riv.

du même nom et sur la côte de Concan; à 20
I. N. de Goa. Lat. N. 16. 45 . I. E. 7 1. 5 . —
Autre dans TAUahabad (Ind.). Lat. N. 24*
37. 1 . E. 80. 3o.

Rakamas
,
viO. «le Hongrie

, tlans le c. de
Szaboît». On y cultive une grande «jcanlité

«le tabac. A 3 1 . E. «le Tokay.
Rakan

,
riv. sur la côte IV. E. de Sumatra,

et la plus considérable «le l’ile.

Rakiesan
,

b. «le Hongrie, dans le c.

d'Eisenbourg, sur la Lendva; à 1 1 1. N. q. O.
de Varastlin.

Rakitno , b. du gouvernement de Minsk
(Russie d’Europe).

Raknitz , un «les 16 corc. «le la Bohème
,

sit. au N. du roy., entre l'Elbe et le Beraun.
Le territoire hérissé «le montagnes

, et cou-
vert de forêts impénétrables

,
produit ce-

pendant une grande quantité «le blé et de
houblon. Pop. 1 35 ,000 hab.—Cap. du c«*rc.,

sur une pet. riv. du même nom ; à 10 1. O.
de Prague. Pop. 2,000. Lat. N. 5o. 6. 1 . E.
I I . 36.

RakoSf plaine près de Pesth
,
cap. de la

Hongrie, où s’assemblait autrefois la dicte
extraordinaire-

Rakosch
,
b. de Hongrie, sur le lac de Neu-

aicdler
;
à 14 1 . S. E. de Vienne.

Raknxv
,
b. de Pologne , à 25 1 . N. E. «le

Craeovie. Pop. 700 hab.

Rakwitz ,
pet. v. de la régence de Poson

(Prusse), à i 3 l.S. O. de Posen. Pop. 1,200
babitans.

RaUigh, v. des Etats-Unis, et ch.-l. de la

Caroline sept., dans le cerc. do Wake. Elle
fui fondée en 1791 , en l’honneur du navi-
gateur sir Waller-RaleigU , et ne renferme
guère que 1,000 hab. A 25 I. N. de Fayctte-

vüle. Lat. N. 35.47. I. O.81.8.
Ralento, riv. du Chili (Amérique mérid.),

qui se jolie dans l’Océan-Pacilique. Lat. S.
38 - 9 -

Ratshofen , h. de la rrgence «le Clèves
(Prusse), près de Juliers. Pop. 1,600 hab.
Ram, \. et fort, do la Turquie d’Europe,

sur le Danube , vis-à-vis de la forteresse

hongroise d’Uj-Palanka
; à iG 1 . E. de Bel-

grade.

Rama ,
h. do la Dalmalic autrichienne,

sur la frontière de Bosnie
;
à 8 1 . N. O. de

Mostar.

Rama ou Ramla, anc. v. do Palestine, re-
gartlée par les auteurs arabes «lu moyen âge
comme la capitale de ce pays. Elle est située
dans une ries plaines les plus fertiles du la
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Terito-Saintet mai» la peste y a exercé de-
puis d'affreux ravage», et on y compte à

peine aujourd’hui 2.000 familles. On y voit

des ruines considérables. A 10 1. N. O. de
Jérusalem.

Rarnada ou Nouvelle-Salamanque , v. de

la prov. et à 37 1 . E. de Santa-.Ma» lha (Co-

lombie). Lat. N. 1 1 . 10. 1 . O. 74* 4 °*

Rarnagiry
,
v. et fort, du Mysore (Ind.)«

La:. N. 12.44* 1 * 75. i 3 .

Ramanad,
,
port de l’ind., à 25 l.S. O. de

Madras.
Ramapo-lVorksy y. du c. de Hampsteail,

dans l'état et à 16 1 . N. de New-York (Etats-

Unis); avec de* forges considérables.

Ramathali
,
anc. établissement français

,

sur la côte de Malabar (Ind.) ; à 6 1 . S. de
Mahé.
Rambach

,
qr. vill. d’Allemagne, dans l’é-

lectorat de Hesse, près de Wannfricd.

Rambang ou Rcmbang , v. des états du
sultan duSuracatc, au fond d’une baie pro-

fonde
;
avec un fort et une factorerie hollan-

daise. Pop. 11,000 hab.
,
Javanais et Chi-

nois.

Ramberl (St.-), pet. v. de Fr. (Ain),
dans une vallée , sur l’Albarme ;

avec des

forges et des fabriques de fer, des manufac-
tures de toiles communes, et un bureau de

poste; cli. —1 . de canl. A 6 1 . N. O. de Bel-

îey. Pop. q,3oo hab. — Autre (Loire) , sur

la Loire, là où elle devient navigable. II y a

un entrepôt de vins. Pop. 2,600 hab. A 3 1 .

de Montbrison.— Vill. de Fr. (Rhône), sur

la Saône
;
à 1. I. N. de Lyon.

RainberviUcrs , pet. v. de Fr. (Vosges)
,

sur la Mortague
;
avec un bureau de poste

,

des fabriques de draps, de toiles, de fils , de

bas de laines
,
de chapeaux, de faïence, de

papiers
,
de cuir»

,
d’outils

;
des forges

,
des

fourneaux et des martinets
;
un marché de

blé
,
d’avoine, de boit, de chanvre et de lin.

On trouve aux environs de la pierre, du
cristal de roche, et une fontaine minérale.

Pop. 4,900 hab. A 61 . ^L E. d’Epiual, 96
N. E. de Paris.

Rambla

,

v. d’Andalousie (Flspagnc), sur

le Guadalquivir
; à 7 1 . S. q. O. de Cordoue.

Pop. 5,ooo hab.

Rambouillet
,
b. consid. de Fr. (Seine-et-

Oise), chJ. de sous-préf.
;
avec un trib. de

i r* inst., un bureau de poste
,
un château

superbe, ou e»t mort François Ier en 1 5475

un beau parc de 2,600 arpens ,
une ferme

royale, où l’on entretient un troupeau de

mérinos dont la laine égale celle «les mou-

tons d'Espagne, et des fabriques de dentelles

et de chapeaux. La forêt voisine renferme

3o,oooarp. lise tient à Rambouilletde» foires

de 3 jours , le lundi de la Quasiraodo et le

2« lundi de septembre. Pop. 2,600 habi A
6 1. S. O. de Versailles, i 3 8. O. de Paris.
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Rambures , b. de Fr. (Somme)
,
à 5 1.

d’Abbeville.

Ramburg
,
y. du cercle de Leiitmerilz(Bo-

hêiuc)
;
avec une fabrique de toiles.

Ramdn)Ug y
forteresse duBéjapore (Ind.),

6ur la Malpurba.
Ruine,yii\, d’Anglot. (c. de Cornouailles).

Pop. 978 hab.

Ramcapalnam
,
pet. v. du Carnale (Ind.),

à 37 1 . S. O. de Masulinatam.

RanUrghy v. de l’IIyderabad (Ind.). Lat.

N. 18. 3 i. I.E. 77. 12.

Rameru/fl

,

b. de Fr. (Aube), ch.-I. de

cant.; à 3 1 . E. d’Arcis-sur-Aube.

Ramelta
,
pet. v. du Val -di-Demona (Si-

cile), à 2 1 . O. de Messine. Pop. u,ooo hab.

Ramgerryt y, et forteresse du Malabar

(IndO-
Ramghaul , v. du Delhi (Ind.)

,
sur le

Gange. Lat. N. 28. 12. 1 . E. 76. 2.

Rameonga , riv. de l’Iml.
,
qui prend sa

source dans les montagnes du Thibet( Asie),
et se jette dans le Gange à 4 E N. de l’anc.

Canouge.
Rumgunge , v. de l’Oude (Ind.). Lat. N.

26. 37.1. E. 78. i 5.

Ramgur

,

gr. distr. du Bahar (Ind). L’o

terroir en est pierreux et couvert de forêts
,

et on n’y récolte que du riz. Les montagnes

renferment des mines de fer et de houille;

mais elles ne sont pas exploitées.— Cap. du
distr., est sit. sur la Dumtuoudah. Lat. N.

23 . 38 . 1. E. 83 . 25 .

Ramaurry ,
v. et forter., dans les monta-

gnes du Mysore (Ind.); à 8 1 . S. O. de Chit-

teldroug.

Ramillics
,
vill. du Brabant mér. (Pays-

Bas), à 5 1 . de Namur, où Villeroi
,
ayant

livré bataille contre l’avis des officiers-géné-

raux de son armée, fut battu par Marlborough

le 23 mai 1706.

t Ramkewra ,
v. du Béjapore (Ind.). Lat.

N. 18. 4 ** LE. 72.

Rarnlu. Voy. Rama,
Ramlèahy cliaiue de montagnes d’Arabie,

qui traverse la prov. de Nedtqed du S. O.
au N. E., l’espace de 100 1., et se termine à

33 1 . de Kalaat-el-Moilah.

Ramlosa , joli vill. de la prov. de Scho-

nen ( Suède ) ,
très-fréquenté à cause de ses

eaux minér. A I 1. N. d’Helsincborg.

Rammekens ,
pet. fort de ri le do Wal-

eheren (Pays-Bas); avec un bon port, sut

l’Escaut. A 1 1 . de Middlebourg. Il fut dé-

truit par les Anglais en 1800.

Ramrnelsberg, mont. d’Allem., dans le d.

de Brunswick
,
mais qui appartient en com-

mun à ce duché et au Hanovre. Elle jéleve

à 1,924 pieds au-dessus du niveau de la mer;

on en exploite de Por, de l’argent, du

cuivre, du plomb, etc. Elle est sit. au S* et

près de Goslar.

Rammisscr, v. du Kbandeish (Ind.) ,
au

i 5 i
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confluent de la Gliirah et duTupti. Lat. N*
2t. 4 * 1 » E. 73. I.

Rainmisseram
y
île du détroit qui sépare

l’Iml. do l’ile de Ceylan. Elle a
^ l. de long

sur 2 de large, et ne doit son importance

qu’à un teiuple indou où l’on conserve l’ef-

ligie du demi-dieu Ram, et où se rendent

tou» les ans une multitude de pèlerins. Lat.

N. 9. 17. 1 . E. 77. 1.

Ramnad, v. delà prov. de Marawar(Ind.),

et cap. du dist. du même nom. Lat. N. 9.

l» E. 76. 29.
Ramnagur

,

v. de l’Ailahabad (Jnd.) ,sur

le Gange, vis-à-vis de Bénarès. Lat. N. 25.

3o. 1 . E. 80. 4 <«

Ramnodcy v. du Malwah (Ind.). Lat. N.
25 . 6. 1. E. 75. 45 .

Ramonc/iahip
,
gr. vil!, de Fr. (Vosges) ,

sur la Moselle; ch.-l. de cant. A 5 l. «">. E.
de Remiremont. Pop. 2

,4°o hab.

Ramas, riv. de l’Afrique occ., qui se jette

dans l’Océan à 25 1 . N. O. du cap Formosa.
— Ile formée par le fleuve des Amazones

,

d’envir. 28 1. de long et de 4 à 8 de large.

Ramnu, v. du Chittagong (Bengale), dans

une contrée fertile et peuplée d’éléphans.

Lat. N. 21. 27. 1 . E. 88- 55 . „

Rampour,
v. de l’Ind. et cap. du dist. du

même nom, sit. sur la Cossila. On y remar-
que un beau palais. A 3(> 1 . N. O. de Madras.

Lat. N. 28. 5o. 1 . E. 76. 38 .

Ramsôurj'y gr. vill. d’Angl. (Wiltshire);

avec des brasseries renommées. A 1 1 . E. do
Bristol. Pop. 2,100 hab.

Ramsey , l>. d’Angl.
,

sit. dans une baie

spacieuse de l’itc de Man , mais dont le port

n’est accessible que pour de petits bâti mens.
Pop. 1,600 hab. A 6 1 . N. de Douglas. —
Autre, dans le c. et à 4 1 . N. E. d’Hunting-

ton ,
où il y avait autrefois une riche abbaye

de bénédictins. Pop. 2,390 hab.— lie de la

princip. de Galles (c. de Pembroke), dans

1a baie de St.-Bride. Lat. N. 5 i. 53 . 1 . O. 7.

40.
Ramsgale

,

v. d’Angl. (c. de Kent), sur la

côte orient, de l’ile de Thanet; avec un port

construit en l'So, et qui est l’un des plus

beaux d’Angleterre. Cette v. est très-fré-

uentée à came de ses bains de mer. Pop.

,220 hab. A 12 1 . O. de Calais, et 2 1. S. de

Margate.
Ra/ntcak

,
v. du Rérar (Ind*), a 9 1 . N. E.

de Nagpour.
Ratuii ou Oranaiy une des îles Sandwich,

dans la nier Pacifique ,
à 3 1 . O. de Mowi.

Elle produit beaucoup d’ignames et de pa-

tates douces. Pop. 20.000 hab. Lat. N. 20.

5 i. I. O. 176. 57.
Rancagua

,
prov. du Chili (Colombie),

comprise entre les riv. de Maypo et de Ca-

chapoal
,
les Andes et la mer. Elle à 4 o 1 . de

long et de 8 à 17 de large, et est arrosée par

la Codegua, le Chocalan, et les lacs d’Aculeu

RAN
et de Bucalemu. Le terri foire en est très-fer-

tile, et renferme de riches mines d’or. Pop.
12,000 hab. — Ou Sonia- 6/1/2-de- Triana ,

sit. sur le Cachapuel, à 21 1 . S. de Santiago.
Lat. S. 34 . 18. I. O.73.2.
Rance (la) , riv. de Fr. (Côtes-du-Nord),

qui passe par Dinan, et dont l’entb. forme
le port de St.-Malo.

Rançon , b. de Fr. (Haute-Vienne), sur
la Gartcmpe; à 2 J. de Bellac. Pop. 2,000
habitons.

Randalslown
,
v. d’Irlande (c. d’Antrim),

|

à i 5 1 . S. E. de Londondeny.
RandanSy b. de b r. (Puy-de-Dôme), près

de l’Ailier
; ch.-l. de cant.

;
à 5 1 . N. E. de

Riom. Pop. 1,100 hah.

Randazzo
,

v. fol le du Val-di-Dciuona
(Sicile), sur l’Alcan tara, au pied du mont
Etna. Les environs sont fertiles en blé, vins,

olives et soie. Cette v. a beaucoup souffert

d'un tremblement de terre arrivé lu 20 fev.

1818. Pop. 14,000 bal).
; 9 1. N. dcCatania.

Lat. N. 3y. 57. 1 . E. 12. 44 *

Randcradt, vill. du la régence d’Aix-la-
Chapelle (Prusse), sur la Wurra, à 4 1 - N.
0. de Juliers. Pop. 2,600 hab.

Ramiersy v. du Jutlandscpt. (Danemark),
sur lu Guden, urès de la Baltique. Elle com-
merce en blé, bière, poterie et gants. Pop.

4 ,
6oo hab.

; à 9 I. E. île Viborg.
Randersacker. b. de Bavière, dans le cerc.

du Bas-Mayn, sur le Mayn
; à 16 1 . S. E.

du Würzbourg. Pop. 1,100 hab.

Randier, v. du Gtizerate (Ind.), sur le

Tupty, vis-à-vis de Surate. Lat. N. 21. 16.

1.

E. 70. 43 .

Randolfthy c. du N. de la Virginie (Etats-

Unis), arrosé par les sources de la Monon-
gahela. Pop. 2,854 hab. Beverley, ch.-I. —
Autre au centre de la Caroline sept. (/</•)•

Pop. 10,112 hab. — Autre dans l’état des
Illinois ( hl .

) . Pop. 7,275 hab. Kaskaskia,
ch.-l. — Ou Jaspery autre dans la Géorgie
(/</.). Pop. 7,573 hab. Monticello, ch.-l. —
Nom de plusieurs djst. des Etats-Unis.

Randonnaiy vill. de Fr. (Orne); avec des

fbrgcs et une fabr. du clous; à 4 L de Mor-
tagne.

Rangajouiüy île et b. du Bengale, près de
l’cinbouch. de l’Hougly, à 21 1 . S. de Cal-
cutta.

Rangaloi'Cy v. et fort du Cicacole (Ind.).

Lat. N. 18. 20. 1 . E. Si.

Rangammiy
,
dist. «lu N. E. «lu Bengale,

limitrophe du pays d’Assam. Il est arrosé

par la Brahmapoulra, et peu cultivé. — Cap.
du dist., sit. entre 2 affluons de ce fleuve.

Lat. N. 26. 9. 1 . £.*87. 4°*—Autre dans le

Bengale, sur le Cossimbazar. Lat. N. 24. 1 *

E. 85 . 58 .

Aangew///i£e/2,vill.d*Allera.,dansla prin-

cip. d’Hohenzollern-Hechingen, surleîjtur-

! rel» Pop. 1,100 hab.

i
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Rangoun, . de la prov. de Pégu, sur le

Rangoun, bras de l’Irraonaddy; avec un port,

le plus important de l'empire Birman; à 12

1. de la mer. Ses rues, bien alignées, mais
étroites, sont pavées en briques, et ses mai-
sons construites en bois. Elle possède des

chantiers de construction, et connu, eu cire,

ivoire et bois. C'est le seul port de l'empire

qui soit ouvert aux Européens. A 1 I. de la

v. se trouve le fameux temple de Shoe-Da-
goun, bâti en forme de cône, et resplendis-

sant de dorures. La prospérité de Itangoun

date de la destruction de Pégu, en 1757,
qu'elle est devenue la résid. du vice-roi de

la prov. On évalue sa pop. â 3o,ooo hab.
j
à

37 1. de Pégu. Lat. N. 16.47* 1*K«95. 5o.

Ranien bourg, b. du gouv. et à 3 l 1. S. E.
deRiæzan (Russie d’Eur.). Pop. 1,300 hab.

Ranisy pet. v.de la rég. d’Ei furl (Prusse),

sur laSaale; avec un cliàl.,des fab. de bas tri-

cotés, de cotonnades. Pop. 600 hab. Dans
Je voisinage se trouvent les châteaux de Burg-
ranis et de Brandensteiu, bâtis sur des hau-
teurs.

Ranjanagur, fort du Carnate (Ind.), à i5
1. N. de Tanjor.

Rankweil, b. duTyrol(emp. d'Autriche),

près de Feldkirch. Pop. 900 hab.

Rutuiachi pet. riv. de Bavière, qui se jette

dans l'Aisch.

Raniicrls/in/en , b. de Bavière, à 61. E.

d'iugoldstadt.

Ranny-Rednorc,
y. du dist.d'HarponulJy

(lnd.). Lat. N. 14. 36. 1. E. ?3. 33.

Rannj potVy v. du Malwah (Ind.). Lat.

fi. 25. i3. 1. E. 76. 56.

RanlamjjorCy v. cap. du di>t. du meme
nom, dans l’Adjémyr (Ind.)

;
avec une for-

teresse. Lat. N. 26. 3. 1. E. 74. 5.

Ranligny, viil. de Fr. (Oise)
;
avec des

fabr. de bonneterie à côtes
;
à 1 1. de Cler-

mont.
Ranlstadl v. do Saxe, prés de Lut-

Xen, où fut conclu, eu 1706, un traité entre

Charles XII et Auguste il, roi de Pologne.

Ranlzow, c. dans le d. de Jlolstein (Da-
nemark.), à 7 1. E. q. S. de Kiel.

Raolcondcy vill. de l'ind., à 5o 1. S. O. de
Golconde ;

avec des mines de diainaus.

Raon-l'EiaffC, pet. v. de Fr. (Vosges), au
confluent de l'Etape et de la Meurt lie; cl».*l.

dccant., bur. de poste. Elle coinm. eu bois.

Pop. 2,600 bab.
; à 4 l.N. O. de St.-Dié.

liapuUûy v. de la prov. et à 7 1. S. E. de

Gènes (états sardes)
;
avec un bon port. Pop.

3,5oo habitans.

Râpée (la), vill. sur les bords de la Seine,

à l'E. et contigu au mur d'enceinte de

Paris.

Rophoey vill. d'Irlande (c. deDoncgal), â

4 I. S. O- de Londonderry.
Rupid-Rivcr, riv. «le l’Amér. sept., qui

sort des montagnes Noires, et se réunit au
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Missouri. — Autre qui se rend â la baie

d’Hudson.
Rapide

,

c. de la Louisiane (Etats-Unis),

sur la riv. Rouge. Pop. 2,200 hab.

Rapina
,
b. de la Moréc (Grèce), sur le

golfe de Kolohylhia ; avec un château.

RapnUrsteim on Rihaupienr, b. de Fr.
(Haut-Rhin), â 2 1. O. de Schlestndt.

Rapollo
,

pet. v. épisc. de la Basilicate

(roy* de Naples), à 32 1. N. E. deSalerne.

Raposo, riv. du Popayan (Prov.-Uniesde
l’Amér. mérid.), qui se jette dans l'Océan-

Pacifique. Lat. N. 3. 48.

Rappahannock
,
riv. de la Virginie (Etats-

Unis), qui se jette dans la Chesapcak à 10

1. S. du Potomac, après un cours (le 55 1.

Rappcrs-weil

,

v. du cant* de St.-Gall

(Suisse); avec un chat., sur le lac de Zu-
rich, qu'on v passe sur un pont en bois de
85o pas de long sur 1» de large. A 6 1. S. E.
de Zurich. Pop. 3,000 hab.

Rapsiane
,
v. de Thessa lie (Turquie d'Eu-

rope), au pied de l'Olympe, et â une demi-
lieue du Pence. Elle possède des manuf. de
coton, et 4-ooo hab:; à 7 1. de Larisse.

Raire, port du Béiapore (Ind.), défendu
par une citadelle. Lat. N. l5. 5o. 1. 8.

7 X * IO -

Raren, gr. vill. du Valais (Suisse), à 8 1.

E. de Sion.

Raritajt
, riv. du New-Jersey (Etal/t-Unis),

qui se jette dans la mer â Aruboy, où elle

forme une baie.

Ratvgnc, b. du Volais (Suisse), près de
Bri^-

Rasauij anc. v.du Diarbékir (Turq.as.),

dans un pays rempli de fontaines qui en-
semble forment la riv. de Kabour. On l'ap-

pelle, pour cette raison, la ville aux 3oo
fontaines. A 5o 1. O. de Mosul.

Rasalgat, le cap le plus or. de l'Arabie,

et qui forme la pointe S. E. de l'entrée ex-

térieure du golfe Persique.

Rasrhy b. du cercle de la Rézal (Bavière),

à 1 1. S. E. d’AItdorf.

Rascie
,
partie or. de la Servie (Turquie

d’Eur.), où le Rasca prend sa source.

Rasciens ou Railzcn (les), peuples origi-

naires de Servie et d'Esclavonie, qui habi-

tent le midi de la Hongrie, où ils s'établi-

rent pour U première fois en i4«o. Ils vi-

vent dans la pauvreté, se livreut à l’agricul-

ture et à la fabr. d'étoffes de laine et de toi-

les. Les C «coques et les Morlaques ont la

même origine, tuais sont moins avancés

qu'eux dans les arts mécaniques.

Rascb (a/), passage fortifié, dans les mont,
de la Grande-Bukharic (Asie), à 68 1. E. de
Sa ntarcaud.

Rascùorg
y
pet. v. de Finlande (Russie

d’Eur,), sur le golfe du même nom, dans lo

prov. «le Nyland, à i5 1. $. E« d’Abo.



1 044 RAT
Raser

,
Ti 11 . «U Sigistan (Perse), à 25 1. S.

0. de Zareng.
Ras-el-Khyma , . d’Arabie, sur le golfe

Persique, cap. de la cote des pirate». Elle

est défendue par plusieurs forts; mais clic

fut prise par les Anglais en 1809. Lat. «V.

35. 4 9. 1 . E. 53 . 10.

Ras-el-Fil
,
prov. d’Arabie, longue mais

étroite cl couverte de bois. L’air y est mal-

sain.

Rasgrad, forter. de Romanic (Turquie
d’Europe).

Rashiu

,

pet. diat. du Scnnaar, sur la

frontière d’Abyssinie, à i 3 1 . N. O. du Ras-

el - Fil.

Rashuit
,
vill. de la prov. de Jonkœping

(Suède)
;
célèbre comme la patrie de Lin-

née qui y naquit en 1707.
lia sries

,
b. de Fr. (Orne)

,
k \ 1 . S. O.

d’Argcnlan. Pop. 2,200 lia b.

Rus-Sem (c'est à-diie Fontaine du Pois-

son), endroit sur la côte de Barca (A fricj.)

.

où l’on voit des restes d’anc. fortifications,

à 5 journées de Bengazi.

Rassetslcin , vill. de la régence deCoblenz
(Prusse), près de Ncuwied.

Rassclwitz, vill. de la régence de Liegniz

(Prusse), près de Glogau. Pop. 1,000 uab.

Rasso
f
pet. île de la Guinée (Afrique),

a Pembouch. de la Siei ra-l.éoue. Elle a 4 1 *

de circuit, est couverte de bois, et abonde
en coton, indigo, etc. Top. 1,000 liab.

Rastad

l

,
pet. v. du j»r.-d. de Bade, dans

le cercle de Mui gct Pfinz
,
sur la Murg

,

près du Rhin; avec un beau château. Elle

possède des fabr. de voitures, d’armes à feu,

d’instrumens de mathématiques, et d’orfé-

vrêrie. C’est dans cette ville que fut conclu
le traité de paix de 1714* en lie la France et

l’Empire, et qu’en 179*), se tint le congrès

à la suite duquel deux des plénipotentiaires

français furent assassinés. Pop. 4 ,?oo hab.

A 8 ï. N. E. de Strasbourg.

Rastcnberg , b. de la principauté et à 5
1 . N. de Weimar, sur la Losse. Pop. 900
habi tans.

Raslcnbourg , anc. v. de la régence de
Kufnigsberg, sur le Guber. Pop. 3, 200 hab.

A 21 L S. E. de Kœnigsbcrg.
Ras-yire, cap. sur la côte mérid. d’Ara-

bie. Lat. N. 17. a5 .

RaszkoW , b. de la régence de Posen
(Prusse), à G 1 . O. q. S. de Kalisch. Pop.

900 hab.

Ralhcannick , v. d’Irlande, dans le c. et

â G 1 . N. de Cork.

Rntheiniy v. de la régence d’Aix-la-Cha-

pelle, k 5 I. N. E. do Juliers. Pop. 900 hab.

Rathautu

,

v. de la régence de rotadam
(Prusse), sur l’IIavel

;
avec des fabr. de lai-

nages, de toiles, de cuirs et de gants. On y
voit une statue colossale de l’électeur Fré-

RAT
déric-GuilIaumc. Pop. 4,000 hab. A 17 I.

O. dcBerlin.

Rathlin , pet. îles 31 . N. de la côte sept.

d’Irlande. Elle a 3 1 . de long sur une demie
de large. Lat. N. 52 . 20. 1 . 0 . 8 . 26.

Ralhmansdor/'y pet. v. de la Carniole
(roy. d’illyric), sur la Save, à 11 I. N. O.
de Laybacli.

Ralhmincs , vill. d’Irlande, près de Du-
blin

,
où les troupes de Charles I«r furent

complètement battues par celles du Parle-

ment.
Ralibor , v. de la régence d’Oppcln (Prus-

se), sur l*Oder, qui est ici navigable; avec
uxrcbât., des fabr. de draps, de toiles, de
bas; des teintureries, etc. Elle fut prise par
les Prussiens en 1745. Pop. 3 ,5oo lmb. A
3G 1 . b. E. de BrtVau.

Ralibor ziczt; pet. v. de Bohème, dans le

cercle de Ratibor,à 18 I. S. q. E. de Prague.
Pop. 800 hab. U y a dans le voisinage des
mines d'argent en exploitation.

Ralingen
, v. de la régence de Dusseldorf

(Prusse), â 3 1 . N. E. de Dusseldorf.

Ralisbnnne (en allemand Rcgvnsbrmrg, et

en latin Ratisbona
,
dontnous avons faitRa-

tisbonne), v. de Bavière fort anc.; ch.-I. du
cercle «le la Régen . autrefois le siège de la

diète de l’empire. Elle est si t. sur le Danu-
be, qu’on y passe sur un pont de 1,100 pieds
de long; elle est entourée de murailles, et a

5 portes. Quoique bâtie en pierre, elle n’of-

fre que des rues étroites et tortueuses. On
y remarque l’hôtel-de-ville, où s'assemblait

la dicte, mais qui est d ailleurs d'une archi-
tecture simple; la cothédrale et l'église de
St.-Erneran

,
ornée «le beaux tableaux; le

palais épiscopal, l’arsenal, un monument
élevé par l’ancien prince-primat Dalberg

,

â l’astronome Keppler, qui y est mort en
i63o. etc. Ratishoiuie possédait autrefois le

privilège exclusif de la navigation du Da-
nube eiitreUIiu et Vienne. Elle en consen e
encore presque tout le cotnm., qui consiste
en bois, blé et sel. Elle possède aussi des
chantiers de construction

, des brasseries
et des distilleries cons., mais peu de nianuf.
Ralishonne

,
connue des Romains sous le

nom de Castra Régina etd'dugusta Tïberiiy
et qui prit au 6r siè-lc le nom de Reginen-
bou rg

,
était libre et impériale. Elle fut as-

siégée en 1703 par l’électeur «le Saxe, et en
1809, elle tomba an pouvoir des Français.
Pop. 19,000 hab. A *j5 1 . N. E. de Munich,
70 O. de Vienne. Lat. N. 49» 1 . E. 9., 44 -— L’ancien évêché de Ratisbonne venfe--
mait une étendue de i 3 1 . cariées, et une
pop. de 120,000 hab. L’évéque était prinro
de l'empire, et prenait place après Pareilev.
de Salzbourg. En l 8o5 , Pévèebé de Ratis-
bonne, créé archevêché par le pape, fut
transformé en une principauté qui fut cédce
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#»oe «l’a u très terri toires, à l'électeur do
Mayence , devenu en i8o6 prince- primat
de la confédération du Rhin,et en i8«o, gr.-

d. do Francfort, époque à laquelle la prin-
cipauté et la v. de llatisbonne furent réunie*

à la Bavière. *

Raiko
, b. de Hongrie, è 17 1 . F.. q. S.

de Ncusohl.
Ratoalh y v. d'Irlande (c. de Mealh), à 5

L N. O. de Dublin.
Roioneau, b. de Fr» (Bouches-du-Rhône),

bâti dans une pet. Ile
, à I J. de Marseille,

dont il défend le port.

Raischo
y ri 11 . fortifié de PEsclavonie

(empire d’Autriche), dan* une Ile, au confl.

duDrin et de la Save; à 21 1 .0 . de Belgrade.
Ralschach

, b. de Larmoie (roy.d’Illyrie),

sur la Save, à n I. K. de Laybach.
HaUeUdotj

,

b. ile Franconie (Bavière)
,

au confluent de l’ilz et du Mayn. Popi 900
bah. A 3 1 . N. de Bainbers.

Jialtcn&ergy b. du Tyrol (empire d’Au-
triche), à toi. N. E.U’Innspruck.Pop. 800
bah.

Raliingen, v. de la régence de Dusseldorf
(Prusse), sur le penchant d’une montagne;
avec de. filature», des fa b. de chapeaux, de
cire a cacheter; dus papeteries, etc.; è 2 1.

N. E. de Dusseldorf. Pop. 3 ,000 bah.
Ratlolaw, port du GuzeratO (1ml.). Lat.

I?. 22. 3 . I. E. <>9. 55 .

liallolfzeity v. forte du Wurtemberg, sur
le lac de Zell, et à Ci l.N. de Dutlingen.
Ratzebur, h. du la rég. de Stralsund (Plus-

se). à ai 1 # S. q. E.de Cœslin. Pop. 1.200 h.

Ralzeburg
,
pet. princip. d’À liera., ap-

partenante au duc de Mecklenbourg-Stré-
iitz, sit. entre le gr.-d. de Meckletibûurg-

Schwerin, le Danemark et le territoire de
Lubeck. Elle est arrosée par la Trave, est

assez fertile, et renferme, dans une superf.

d'env. 1 3 1- carrées, 11,700 hah. — du
d. de Lauerihouig(Datiemark), sit. dans une
ile dn lac du même nom. Pop. 2,000 hab.
A 4 1 . S. E. de Lubeck.

Hatzkeve
,

pet. Ile du palatinat de Pesth
(Hongrie), dans l’îlo de'J'schepel, sur la ri-

ve occid. du Danube. Elle fut donnée en

1698 au prince Eugène, qui fit élever un
magnifique chat. à ses portes. A 7 1 . S. O.
do Uude.

fiaucourt, vill. de Fr. (Ardennes); avec
des fab. de boucle» d’acier, et t,4oo hab.

;

ch.-l. de cant. A 3 1 . S. de Sedan.
Ruudcn

,
pet. v. de la régence de Breslou

(Prusse), sur la Scliwarzwasser
;
avec des

fab. de draps. A 8 1 . S. E. de Glogau. Pop.
1,200 hab. —- Autre à 5 l.Nv E. de Rati-

bor. Pop. 800 hab.

Raiulnilz. pet. v. de Bohême, dans le

cerc. de Rakonitz, sur l’Elbe
;
avec un beau

château; ch.-l. d'un c. du même nom. A
9 I. N. O. de Prague. Pop. 1,100 hab.
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Raudsen (Gr. et Pet.-), tiïl. de la rég.

d’Oppeln (Prusse); avec une anc. abbaye
de l’ordre de (liteaux. Pop. i, 4oo hab.
Rauenberg (antref. /f 'ièdcrs-ttcilcr)

,
vi 11.

du gr.-d. de Bade, dans le cerc. du Ncckar;
avec un ch&teau.

Raucnstcln, vill. de la princip. de Mei-
ningen (Allem.); avec une fab. de porce-
laine

,
dont le produit s'élève annuellement

à 120,000 fr. ;
des fab. dépotasse, etc.

Ruujeshj-y dist. consid. du Bengale, sit.

entre les 24* et *5 . de lat. N. Il est arrosé
par le Gange, produit les 4/5 de la soie ex-
portée du Bengale, et renferme les v. de
Mourshudabad

,
Baulea

, Commercolly et

BogwangoU
,
et 1

,

5oo,ooo hab.
iiaumoy b. de Finlande (Russie d*Eur.);

avec un port; commerce en bois. Pop. 1,700
hah. A 10 1 . S. de Biorneborg.

Raunaihiey pet. v. d’Arabie, sur la tuer

Rouge; à 26 1 . E. de Calanl-el-Noila.

Rotins
,

vill. du cerc. du llaut-Dautihc
(Bavière), près de KempteitéPop. 900 bah.
Routist b. d’Autriche, sur la pet. riv.

du même nom; à 14 J. S. de S.tlzbourg.

Pop. 1,700 hab.

Rouschcnbarh, vill. de Hongrie, dans lo

C. de Zip»
;
à 5 I. N. E. dé J4.es^ark.

Roiischenbcrgy b. d’Allemagne, dans l’é-

lectorat de Hesse; à 3 1 . N. E. de de Mar-
bourg. Pop. 1,200 hab.
Rauxon

, b. de Fr. (Gironde), à 4 U S.
E. de Libourne.

Ravu, peu v.de Bulgarie (Turq. il’Eur.),

sur le Danube; à l 5 I. O# de Nicopoli». Pop.
2,oco hab. — Autre dan» la Turquie asiat.,

entre Kerkesieh et Anna, sur l'Euphrate.
— Autre en Pologne; avec un ch&t. fort. À
i 4 1 . S. O. de Varsovie.

Ruranak, h. du paciialik et à 8 1 . S. E.
de Snloniquu (Turq. d’Eur,).

Ravclloy pet. y. de la Principauté-Ci tér.

(roy. de Naples), siège d'un évêché
;
elle

possède des hib. de papiers.

Ravennt, délégation de l’état de l’Eglise,

qui comprend la partie occid. de la Borna -

gne,et comprend une superficie d'env* 80 1.

carrée», dont la pop. s’élève à 123,000 hab.
Elle a pour ch.-l.:

Ravcnnc ou/fat'£/ina,anc, sit, à l’emb.

du Montone, dans l’Adriatique, et dont le

séjour est malsain à cause «Je* marais qui
l’environnent. Iles rue* sont droites, large»,

mais sombres; et les maison* vieilles, ou
tombant en ruine. Les mon muons de l’an-

tiquité qu’elle renferme méritent seuls de
fixer l’attention. On y admire le palais du
Théodoric, etbPortn-durea\ bâtieen marbre
blanc par les Romains. La cathédrale, les

glises de St.-Vital, de St.-Jean, etc., sont
aussi de heAx édifices enrichis de fresques

et de ublemlx du Guide^ du Barocho et du
Giiercbiti. Hors de la v. on vnit les mauaolécs
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«leTbéodoric et du Dante. Ravenne devint

colonie romaine sous Auguste. Tibère en
répara Its murs; et l’empereur Honoriusen
fit sa résid. Théodoric, s'étant rendu maître

«le Htalie vers la lin du 5e siècle, y fixa le

siège de son empire, et y bâtit plusieurs

édifices publics. En 568
,
Longin y établit

le siège de l'exarchat, qui subsista jusqu’à la

fin du 8e siècle, époque à laquelle Pépin,

roi de France, s’eu empara, et la réunit

au patrimoine «le St.-Pierre. Eu (5l2,

Gaston de Foix ayant battu les Espagnols,

la prit, et la livra au pillage. Depuis celte

époque cette ville èst consul. déchue,et bien

qu’elle conserve encore un siège archiépis-

copal, on y compte à peine 10,000 hab.

Elle fait cependant quelque commerce en

blé, savon et bijouterie, et possède quelques

‘fa b. peu consul. 11 s’y tient une foire an-

nuelle très- fréquentée. A 16 1 . E. de Bolo-

gna, *08 N. E. de Florence. Lat. N. 44 *

J. E. 9. 5o. — Ch.-I. du c. de Portage,

dans lelat d’Ohio (
Etats-Unis ), sur la

Cayahoga. Lat. JN
- 4 * • 11 •

Ravcnsberg , chat. sit. près de Bielefnld

,

dans la rcg. de Minden (Prusse), et qui sert

aujourd’hui deprison publique. 11 avaitdon-

né son nom. à un c. qui.cn 1807, entra dans

la composition «lu roy. de Westphalie, en

1810 fut réuni à l'empire français, et en

1814 fut rendu à la Prusse. A 5 1 . N. E. de
Munster.

Rat-tnsboung, pet. v. «lu Wurtemberg
,

dans le cer. du Danube, sur la Scliuflèn
;
avec

des fnbr. de toiles, de cotonnades, «le laina-

ges, des teintureries, des forges, des ver-
reries, des moulins à foulons, à papier, à

scie, etc. Pop. 3 ,000 hab. A 8 1 . N. E. de
Constance.— (Août'.-), autre du même roy.,
sur l’Alger, dans le cercle du Lac.

Ravcnstein
,

pet. v. du Brabant septent.

(Pays-Bas), avec un cliât. fort, sur la Meu-
se, à y 1 . N. E. de Bois-le-Duc. Pop. i, 5oo
habilans.

Ravejr, VHydraotes des Grecs, cr. riv. «le

l’fnd.
,
qui prend sa source dans les mont,

orient, du Cachemire, passe à Labore, et

se jette dans l’Indns à 8 1. au-dessous de
Moultan, après un cours dea5o 1.

Rai’icrcs. petite v. «le Fr. (Yonne), sur

rArmanron, dans UII pays fertile en blé,

vins et en pâturage*. Elle possède «les pa-

peteries. A 6 1 . S. E. de Tonnerre. Pop.
1,000 hah.

Ravigny, k. de Fr. (Mayenne), à 12 1 .

«le Mayenne.

Ravitpandy

,

gi . v. du Punjab (Ind.), en-
tre l’Iudu* et le Jliylum.

Ravilza
,
put. v. forte de la Dalmatic tur

que, sur les frontières du cefcle de Ra-
guse.

Ravrwgora
,
b, du roy. d'il lyrie

}
dans le

RE
cerc. de Fjume, sur la route Caroline. Pop.

710 hab.

Ruwa
,
pet. v. de Pologne, dans le pala-

tinst de Masovie, avec un château; i 6 1.

S. O. de Varsovie. Pop. 1 ,800 hab. — 2

et. riv. de Pologne, qui se jettent dans 1a

istule.

Raxvaad , v. du Lahore (Ind.). Lat. N.
33 . 5 . 1 . E. 69. 5a.
Rawaky pet. île «le l'Océan - Pacifique,

sur la cote septent. del’ile deWavgiou. Lat.

N.o. 3 . LE. 128. 55 .

Ruwankraby lac dans les mont, du Thi-
bet, au N. de la grande chaîne d’IIima-
laye. Il communique avec celui de Mansora-
w.ir

, et donne naissance au Suttelegc. Lat.

N. 3 t.

Raway
y

joli vill. du c. do Middlesex ,

dans le New - Jersey (Etats - Unis)
,
sur la

riv. du même nom
,
à 2 1 . S. O. «l’Elisa-

beth.

Rawdon
, v. de la Nonv.-Ecosse (Amér.

sept.), à 16 I. d’Halifax.

Rawicz ou Rawitsch
,
pet. v. forte de la

régence de Posen (Puisse), où Chartes XII
prit ses quartiers d'hiver en 1704. Elle pos-

sède des fabr. de toiles, de chapeaux
, d'é-

toffes de laine, et des tanneries. Pop. 8,000
hab. A 22 1 . S. de Posen.

Ray
y

pointe S. O. de l'ilo de Terre-

Neuve (Amér. septent.). Lat. N. 4 /- 3a. 1.

O. 61. 4o. — B. de Fr. (Haute- Saône), à 7
1 . N. E. de Gray.

Raya , riv. de la côte occid. de l’île de
Java, qui se jette dans la mer. Lat. S. 7. 27.
1 . E. io5. 10.

Raybaugh , disl. du Béjapore (Ind.), ar-

rosé par la Krishna et la Gutpurba. 11 est

très - fertile. Sa cap., qui porte le même
nom

,
est sit. par lat. N. 16. 4f>* 1 * E. 7*-*« 4°*

Rayfiem ou Rgghrad

,

b. de Moravie
(erup. tl’Autr.), à 3 1 . S. de Brunn. Pop.

1,700 hab.
Raygrod y h. de Pologne, à 5 1 . S. O.

d'Augiiolow. Pop. 900 hab. — Autre dans

le gouv. de Kiev (Russie d'Eur.), à i 5 l.S.

q. O. de Zytomiers.
Rayne

,
b. d'Ecosse ,

dans le c*y et à 1 o

1 . N. O. «l’Aberdeen.

Raypour , v. «lu Lahore (Ind.) ,
sur la

Beyali et l'IIydaspe. C'est la patrie de Na-

nac ,
fondateur «les Seiks.

Rayun, v. «lu Kerman (Perse) , au pied

d'une haute chaîne de montagne».
liazalucM , vill. «le ta Calabre ultérieure

(roy* de Naples), près du mont Aspéro

,

'dans les Apennins, et dont les hab., au

nombre de 5,000, périrent tous par le trem-

blement de terre arrivé en.1783.

Ruzaly cap sur U côte du désert de lia rca

(Afrique). Lat. N. l 8 »53 . I. E. 22. 4p*

Ré (file de), île de Fr. (Cliarentc-Inf.),

dans l’Océan
, à 3 1 . «le la Rochelle. Elle est
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séparée de colle d’OIéron par le Pertuis

d’Antioche. Elle a mv. 4 I* de long sur 2
de large, renferme 7 vil!, et 'J,800 hab., est

défendue par 4 forts, savoir: le b. et la

citadelle de St.-Martin
,
et les forts de la

Prée, de Samblanceaux, et de Mitrey. Elle

P
roduit en abondance du vin, du sel, de
orge, de l'avoine, des ligues cl des aman-

des
;
mais on n’y trouve ni blé, ni foin

,
ni

bois, ni ean douce. On y fait une liqueur

appelée aniscltc, et d* l’eau-de-vie. Sa si-

tuation est très - favorable au commerce.
Elle a un tribunal de commerce. Les An-
lais, aux ordres du duc de Buckingham,
ayant attaquée en 16*17, en furent repous-

sés avec perte. Lat. N. du fanal, !\Vi. 14. L
O. 3 . 53 .

Reading
, v. d’Angl.

,
ch.-l. du Berkshire,

au confluent du Kennet et de la Thaniise
,

dans une position très-favorable au com-
merce, qui consiste principalement en fro-

ment, farine, bois, tonnellerie, laine,

blé et drèchc. Cette v. possède une manu-
facture considérable de gaze et de rubans

,

et des fabr. de toiles à voiles et à sacs, et

d’épingles. C'est la patrie de l'archevêque
Lauil. Pop. 12,000 hab. A l 5 1 . O. de Lon-
dres. — Autre, dans la Pensylvanie (Etats-

Unis), et ch.-l. du c. de Berks,sur leSchuyl-
kill

,
dans une situation charmante. Elle est

habitée par des Allemands, qui fabriquent
des chapeaux. Pop. 3,463 hab. A 22 I. N.
O. de Philadelphie. — Nom de plusieurs

dist. des Etats-Unis.

Reah , v. du pachalik et à 1 q 1 * S. O.
d’Alcp (Syrie).

Realeju
,

v. de la prov. de Nicaragua
(Mexique), sur une baie et à l’emb. d’une
riv. du même nom dans l'Océan-Pacifique.

Son port est sûr et commode; mais l'air y est

très-malsain à cause des marais infectes du
voisinage. On y construit un grand nom-
bre de bàtiinens. A

7 1 . N. O. de Léon. Lat.

N. t2. 45 . 1 . O. go. 10. — Gr. vill. d’Anda-
lousie (Espagne), à 4 1 * de Séville.

Realmnnt
, v. de Fr. (Tarn), sur la pet.

riv. de Dadon
;

ch.-l. de cant.
; à 5 I. S.

d’Albi. Elle possède des manufactures de
crépons, de burats et de ras

;
des blanchis-

series; une riche mine d’argent, et une
autre de houille et de vitriol. Pop. 2,3oo
habitans.

RèalvilUy v. de Fr. (Tarn-cl-Garonne)

,

sur l’Aveiron; à 4 1 - N. E. de Montauban.
Commerce de farine et de blé. Pop. 2

,
5oo

habitans.

Reame
,
v. de l’Hadi'amaut (Arabie).

Rèaumur
,
b. de Fr. (Vendée), à 7 1 . N. de

Fontenay.
Reauxj b. de Fr. (Charente-Inf.), à 1 1 .

de Jonzac.

liebais
y
b. de Fr. (Seine-et Marne), ch.-l.

REC
t
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de cant.; bnr. de poste. A 3 1 . E. de Coulom-
miers. Pop. f, 3oo hab.

Rcbcr

,

hameau pii» de Milan (roy. Lom-
bardo-\ énilicn), où Bayard fut tué en 1524 *

Reùctjuc
,
b. du Brabant inér. (Pays-Bas)

,

sur la Senne. Pop. 1 ,200 hab.

Rccahaliy pet. v. de la délégation de Macé-
rata (ciat de i’Eglise)

,
sur une hauteur

;
avec

un petit port à l’embouchure delà Polenza.
C’est le siège d’un évêché. A 2 1 . S. O. du
Loretto. Pop. 4 )

(,oo hah.

Rccca
,
b. du d. de Gènes (étals sardes),

sur la riv. du Levant, près delà mer; avec
des fabriques de (il, dit du Bccco. A 4 1 .

S. E. du Gènes. Pop. 2,000 hab.
Rcccy-sur-Ouree

,
b. de Fr. (Côte-d'Or),

ch.-l. de cant
;
à 5 1 . S. E. deCbâtillon. 11

commerce en bois, chanvre et toiles. Pop.
800 hab.

licchùerg ou I/ahcnt'erhberg
,
seigneurie

du Wurtemberg, dans le cer. de la Jaxt
,

arrosée par la Sauter, et qui renferme une v.

( Weissenstein ) ,
2 b., 11 vill.

,
et 4,600

hab. Elle a pour cli.-l. le château de itcch-
beig. — B. de la Haute Autriche, sur la

Kreuis; avec un château, des papeterie»,
des forge»

,
etc. _

Rec.hberghuusen , vill. du Wurtemberg
,

dan» le cer. du Danube. Pop. 700 hab.

Rechenberg
,
b. de l’Erzgebirge ( Saxe ) ,

sur Ja Mu Ulc. On y voit le» ruines d’un vieux
château. >

Rtchecouri-la-Petite ou Réchicourl
, vill.

de Fr. (Mcurthe), ch.-l. de cant.
;
a 3 1. de

Château -Salins. Pop. 1,000 hab.

Recherche (archipel de la), chaîne Je pet.

Iles qui s’étendent l'espace de 5o 1 . 1e long
de la côte racrid. de la Nou v.-Hollande.

—

Pet. île au N. E. de Ja Nouv.-Zélande. Lat.

S. 29. 18. 1 . E. 17g. 45. — Porta la pointe
inérid. de Pile de \ an-Diémen. Lat. S. 43 .

32 . 1. E. 1 44* 46*
Rcchnilz (en hongrois Roltoucz ), b. de

Hongrie, dans le c. d'Eisenbourg
;
avec un

château. A 3 1 . S. O. de Guntz. Pop. 2,200
habitans.

Rccijc. Voy. Pernambuco .

Reck
,
château de la régence d’Arnsberg

(Prusse).

Reckctn , b. de la prov. de Lirabourg

( Pays Bas ) ;
avec un château

,
près de la

Meuse. A 3 1 . N. de Maëslricht. Pop. 900
hab. — Autre, dans la Flandre occ. (F.j,-
Bas). Pop. i,5oo hab.

Rcckcnberg
,
b. de Saxe, â 9 I. S. O. de

Dresde.—Autre du llanovie, dans la princi-

pauté d'Osnabruck.
Reckônitz, riv. de Prusse, qui sépare le

Mecklen bourg de la Poméranie, et se jette

dans un lac à Damgard.
RecUinghauscn

,
pet. v. de la régence et à

1 1 I. S. O. du Munster (Prusse), sur la Lippe;
avec un château fort, des fabr. de draps, etc.
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Pop. a,3oo hab. C’est le ch.-I. d’aue sei-

gneurie Appartenante au duc d’Arcmborg

,

qui a au 1. carrées de •uperfioie et 38>ooo

hab., répartis eu a v., a7 vill. et 97 fermes.

JRtCüaro, v. du rov. Lonibardo- Vénitien,

â 9 1. N. q. O. de véronne; avec des eaux

minérales*

liccologne,
vill. de Fr. (Doubs) ,

& 3 1. N.

O. de Besançon.

Rccouvrance,
vill. de Fr. (Ilaut-Ilhin), à

3 1. E. de Belfort.

Rccovety, fort de l’état des Illynois (Etats-

Unis) ,
sur un affluent de la \Vabash ,

près

duquel le général St. -Clair fut battu par les

Indiens en 179t. A 1 1 1. N. O. du lortde

Jeflerson.

Récréation ,
lie de FOcéan-Pacifique mé-

rid., découv. par Roggewin en ^aa.Ellea

la l.dc circonférence, est élevée et fertile,et

produit du sucre, des noix de coco, des gre-

nades, des ligues, etc. Lat. S. 16. 1.0. i5o.

ao.
Rcti 11anh

,
fort du New-Jersey (Etats-

Unis), sur la Delaware; à 3 1. S. de Phila-

delphie.

Red-Cedar (Cèdre-Rouge), lac des Etats- *

Unis, près des sources du Xlississipi. Lat. N.

47. 38. 1. O. 1 14. ao.

Rcd-Dcer (Daim-Rouge) ,
riv. de FAmé-

rique sept.
,
qui sort du lac d’Etawwemah-

>«*h, traverse celui de Ked-Dccr, et se jette

dan* le lac de Mar.loba.

Rcd-Lake (I-ac-Rouge) ,
lac deFAinériq.

sept.
,
sit. au S. F., du lac de Winnipcg et

au S. O. de celui des Bois. Il est presque I

rond, et a a5 1. de circuit. Lat. N. 4?» 4°» L
0. 97. 3o.

Red-River (Riv.-Rouge) ou Nalchilochcs
,

gr. riv. de FAruérique sept.
,
qui prend sa

source sous le 35 deg. de lat. N. et 107. ao.

de 1. O., et se jette dans le Missi&sipi à 100

1. au-dessus de la Nouv. -Orléans. Lat. N. 3l.

i5. 1. O. 94* La longueur de son cours,

en suivant ses sinuosités, ne peut être moin-

dre de 83o I. Elle traverse un pays très-ri-

che, qu’elle fertilise par ses inondations an-

nuelles
j
mai# ses eaux, chargées d’un limon

rougeâtre qui lui a fait donner le nom qu'elle

porte, sont saumâtres, et ne deviennent po-

tables qu'a près avoir reçu les nombreux ruis-

seaux d’eau douce qui sy jettent. La Riv.-

Rouge a a5o toises de largeur à son confluent.

— Autre dans l'Amérique sept. ,
qui sort

du Lac-Rouge, reçoit l’Assiniboin, et se

jette dans le lac deWinnipeg après un cours

de 33o I. — Autre dans le Kentucky (Etats-

Unis)
,

qui se iette dan* le Cumberland

près de Clark» ville. — Autre dans le même
état, qui se réunit au Kentucky ;

à 3 1. de

Boonsborougb. — Autre dans le llaut-Ca-

nada ,
qui se jette dans le lac Supérieur.

Lat. N. 47. 5*. 1. O. 88. 18.— Autre dans

REE
le Canada, qui se réunit àFUtawas; à a5 1.0.

de Montréal.

Rcdilygoudum y
v. desCircars (Ind.). Lat.

N. 16. 53. 1.E. 78. ai.

Redcs, riv. de l’Amérique mérid., qui se

jette dans le golfe de Darien. lait. N. 7. 57*

1. O. 74. au.

Redinc
,
b. de la Dalmatie turque, à l3 1.

N. E. de Raguse.

Redinha, v. de FEstramadure (Portugal),

à 6 1. S. q. E. de Coittbre. Pop. a,000 bab.

Rcdniiz ,
riv. de Bavière, formée par la

Haute et la Bavse-Rézat
,
et qui , réunie à la

Pegnitz, à Fulde, forme la Rcgnilz. Charle-

magne avait conçu le projet de réunir celle

rivière à FAItinuhl par un canal, et d'établir

ainsi une communication entre le Rhin et

le Danube. Les travaux, commencés à cet

effet en 793, 11’ont jamais été achevés.

Ralon
,
v. de Fr. (Etats-Unis), sur la Vi-

laine; ch--l. desous-préf., trib. de i r «‘ inst.,

bureau de poste; avec un petit port, des

chantiers de construction . un entrepôt do

sel
,
et des carrières d'ardoise#. Pop. 4>°uo

hab. A 16 1. S. O. de Rennes, n3 O. q. S.

de Paris. Lat. N. 3g. I. O. 4. a3.

Rednnda , v. de l.i Beira (Portugal) ,
au-

jourd'hui en ruine. Elle est sit. à l'embou-

chure du Momlcgo. A 7 1. S. O. du Coim-
bie. On y remarque un magnifique chat. ,

cl une manufacture de draps.

RedonJe, pet. île des Antilles, à a 1.

et 1/2 N. E. de Montserrat. Lat. N. 16. 54*

L O. 64.4a.
Rain/idcla, pet. v. marit. de Calice (Es-

pagne), défendue par un bon chût.; à 18 I.

S. O. d’Orcnse. On y pèche des anchois.

Pop. !,*ioo bab.

Redo.ndesco ,
b. du roy. Lombardo-Véni-

tien
;
à 5 I. O. de Man loue.

Redondn
, v. de l*Alem-Téjo (Portugal),

à 5 1. N. E. d’Evora. Pop. a,7oo hab.

Redruth, pet. v. d’Anglet. (c. de Cor-
nouailles) , dans les env. de laquelle sc

trouvent de riches mines d’etain et de cui-

vre. A 3 1. O. de Truro.
Redslonc

,
pet. v. de la Pengylvanie

(Etats-Unis), sur la MonongaHela. Pop.
5oo bab. *

Redwood, riv. des Etats-Unis
,
qui se

jette dans la Wabash. Lat. N. 4°» *6. L O»

89 . q5.

Recdy-Crcck , riv. du New-Jersey (Etats-

Unis), qui se jette dans l’Océan. Lat. N.
39 . 55.1. O.rG. 36.

Rerfy pet. lie à ao 1. de la côte occid. de
Sumatra. Lat. S. 4* L O. 98. 43* — Autre
sur la côte seplent. de Pile des Célèbes. Lat.

N* o. 8. 1. E. iao. u8.

Rrel-Ibol
,

riv. du Tennessee (Etats-

Unis),, qui se réunit au Mississipi à 14 L S.
de l’Ohio.

Rees, pet. v. de la régence de Clèves

Digitizeé-tey Go
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(Prusse), surleRhiu; avec an fort; ch.-l.

«le cerc. A ^ 1 . E. do Clève*. Pop. 2,3oo
habitant.

Reest
y
b. de la régence et à 10 1 . N. O.

de Danlzick (Prusse), près «le la Baltique.

Récit , Uciz ou Recktiu
,
pet. v. de la ré-

gence de Prancfnrt-sur-l'Oiler (Prusse), sur

rilme ; avec «les (ah. de draps, «le chapeaux,
etc. Pop. i,35o bab.

Re/ah, v. d’Egypte, près «le la Syrie, où
se livra, en 217, une bataille entre Anlio-
clius et Ptolémee-Philopaler. A 7 1. N. E.
d’EI-A«Uh.

ReJJ'nrjr, vill. de Fr. (Meuse), avec de»

mine» de fer. A 5 I. S. O. de Cominercy.
Reçu, riv. de Prusse, «|ui sépare le Bran-

denbourg de la Poméranie, et se jette dans
la Baltique près de Treptow.
Regan , pet. v. forte «lu Kerraan (Perse)

;

avec un fort. A 37 1 . E. de Bumm.
Regan, riv. assez consid. de Bavière, qui

prend «a source dans les mont, de la Bohè-
me, et se divise en \ bras, appelés Grande,
Petite, Noire et Blanche, «jui, après s’étre

réunis, se jettent dans le Danube près de

Batisbonne. Celle riv. donne son nom à un
cerc. duroy.de Bavière, qui comprend une
partie du iiaut-Palalinat, et des princip. de
Neubourg et de Ralisb«>nne. Il est borné au

N. par celui du Haul-Mayn, à l'E. par la

Bohème, au S. par les cure, du Bas-Danube
et de Tlsar, et à 1

*0 . par ceux du Haut-Da-
nube et de la Kezat. On évalue sa superf. à

env. 34o 1. carrée», et sa pop. à 307,000
bab. Ses montagne* sont couvertes de vas-

tes forêts qui abondent en gibier, et renfer-

ment des mines de fer. On récolte dans les

vallées toute espèce de grains, du légumes,

«le fruits; du chanvre, du houblon, etc. Ra-

lisbotine et Amberg en sont les 2 v. princ.

— Ou Reenmarkt, b. du c. de Thorda
(Transylvanie), sur le Marosh. — Autre en
Bavière, à 12 UN. O. de Passau. Pop. 1,200

habituas.

Rcgensberg, b. et bailliage de Suisse, sur

le Lagerberg
; à 3 I. N. du Zurich.

Regcntbourg. Voy. Ralisbonne .

Regcnsbrucn, pet. v. forte du cant. et à

2 I. N. O. de Zurich (Suisse), *ur une col-

line.

Rcgenslaufy b. de Bavière, sur la Regcnj
à 3 1 . N. de Ratisbonne, Pop. i,aoo bab.

Regenstein, anc. forteresse de l’évêché de
Magdebourg, rasée en 1757.

Rcgenwaldc, pet. v. «le la régence «le

Stettiu (Prusse), sur la Rega; cb.-l. de corc*

A 12 1 . N.E. de Stargnrd. Pop. 1,200 bab.

Reggio, v. consid. de la Calabre-Cltcr.

(roy. ue Naples), sur le Phare de Messine.

Elle a un siège archiépiscopal, des roanuf.

de soie, et commerce en vin, huile et fruits.

Reggio fut presque entièrement détruit par

un tremblement de terre, le 5 février 1783.
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Le séjour en est délicieux. Pop. i6 ,

5oo
bab. A 3 1 . S. E. de Messine, 80 S. q. E.
de Naples. Lat. N. 38 . 6. 1 . E. <4 33 .

Reggio, v. d’Italie, ch.-l. du d. du même
nom, qui dépend de celui de Modène. Elle
est bâtie sur le Tesaone, environné? de mu-
railles et de fossés, et possède une bonne
citadelle. Ses seuls édifices remarquables sont
la cathédrale qui renferme des tableaux pré-
cieux, les églises, le théâtre etla Porta-Nuova.
On voit sur la principale place publique un
bas-relief représentant un soldat légionnai-
re, qu’on a cru A tort être Brennus. La bi-

bliothèque renferme 3o,ooo vol., et le mu-
sée d’hist. naturelle est très-curieux. Reg-
gio coium. en blé, vins, fromages, et im-
porte des denrées coloniales, des étoffes de
soie et des draps. Patrie «le l’Arioste. Pop.
1 3,ooo hab. A 5 I. N. O. de Modène, et G
6. E. de Parme. Lat. N. 44 * 4 1 * E* 8* *8.

Reggiolo
,
pet. v. et chàt. du roy. Lom-

bardo-Vénitien
; à 4 1 * S. de M .interne.

Reghcbily v. du Wangara (Afrique), sur
un lac où se jette le Niger.

ReginOy vill. de Çorse
; ch.-l. de cant.,

près de Calvi.

Regis, b. de Saxe, sur la Pleiss, dans lo

cerc. et à 7 1 . S. de Leipsick.

Regis. (St.-), vill. indien de l’Amérique
septent., sit. sur le St.-Laurent, pré» du lac

St.-François. — lled’env. 4 L de !^ng, dans
le St.-Laurent, vis-à-vis du vill. du même
nom.

Rcemalurtly b. de Fr. (Orne), surl’IIuis-
ne; ch.-l. de cant. A 5 1 . S. E. du Morta-
one. On y voit les ruines d’un vieux chat.

Pop. 1 ,750 hab.

Régné
,
v. do Fr. (Rhône), à 2 1 . E. de

Beaujeu.

Regnilz, riv. de Bavière, formée par la

réunion de la Rednitz et de la Pegnilz à
Fulde, cl qui se jette dans le Mayn au-des-
sous de Bamberg.
Regnr, b. «le Fr. (Loire), »ur la Trara-

bouze, à 3 1 . E. de Roanne; avec des carriè-

res de marbre. Pop. i,45o hab.
Regtt-do-FbZy fort sur la côte occid. de

Portugal; à t 1 . N. O. «le Viana.

Reguiny, b. de Fr. (Morbihan), à 7 1 . do
Ploèrmel.

Rcgya
,
pet. riv. d’Afrique, qui se jette

dans la Méditerranée à 6

1

. E. d’Alger.

Rchaiiy b. de Bavière, dans lo cercle du
Haut-Mayn; à 3 1 . S. E. de Hoff. Pop. 1,100
habitans.

Rehbachy pet. riv. de Bavière, qui se jette

dans le Rhin près d’Altrup.

Rehbourgy pet. v. du Hanovre, dans la

principauté de Calenberg
,

près du VVe-
ser, sur le Moorbach. A 8 1 . O. q. N. «le

Hanovre. Pop. 1 ,200 hab.
Rehda

, pet. v. de la régence de Minden
(Prusse), sur l’Eras; ch.-l. d’uno seigneu-

i 5 a
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rie appartenante au comte de Benlheira>

Teckl eu bourg ;
avec un châtéau. A 10 J. N.

O. de Padcrboru. Pop. 1,800 hab. Lat. N.
5 i. 11. I. £. 5. 56 .

Relier, dist. du Delhi (Ind.), à PE. du
Gange, eulrc l«p '28. et 29. de lat. N. Il

appartient aux Anglais.— Sa cap., est ait. en

lat. N. 39. a3 . 1 . E. 76. 34. — Vill. du Ha-

novre, dans la princip. de Calenberg.

Rchclobel ,
vill. du caillou d’Appcnzel

(Suisse). Pop. 1,800 hab.

Rehme ,
vill. de la régeuce de Minden

(Prusse). Pop. 900 hab.

Rehast t pel. v. du d. de Mccklenbourg-

Scliwciin, sur le Radcgast; à 7 1. E. q. S.

de Lubeck. Pop. l,5oo hab.

Reibnilz, v. de la régence de Breslaw

(Prusse), près d’Iiirschberg. Pop. i, 3oo

hab.

Rcichclsheim, b. du d. et â 7 1 . N. E. de

Nassau (Allemagne). Pop. 800 bab.

Rcichcnau
,
pet. Ue du lac de Constance,

dans le cerc. badois du Lac; avec une riche

ahboye où l’empereur Cbarles-le-Gros a été

inhumé. Pop. 1,400 hab. — Pet. v. de la

Haute-Lusace (Saxe)
;
avec des fab. de toi-

les. Pop. 3,200 hab. A 3 1 . S. O. de Ca-

menz. — Ou Rithnow,
pet. v. do Bohême;

avec un chat. Pop. 3, 3oo hab. A 7 1 . N. E.

de KwnigingreU. — Autre dans le pays des

Grisons (Suisse), sur le Rhin, qu’ou y passe

sur un pont de bois d'une seule arche très-

peu cintrée et de 240 pieds d’ouverture. A
3 1 . S. O. de Coîre.

Rdchcnback , v . do la régence de Breslau

,

sur la Pci le; ch.-l. tic cerc. ; avec des fob. de

toiles de lin, de basius et de fulainos. Pop.

3,900 hab. A 13 1. Si O. de Breslau. — La
régence du mémo noiu, qui comprenait une
superf. d'env. 240 1. carrées, et uno pop.

de 4 59,000 hab. a clé réunie, pat ordonuau-

ce royale en date du 3 février 1820, aux ré-

gences de Breslau et de Liegniz. — V. du
Voigtiand (Saxe)

;
avec des fab. de draps et

des teintureries. Pop. 3 ,200 hab. A 5 I. N.

E. de Plauen. — Gr. vill. du .gr.-d. de

Hesse-Darmstadt, prés d’Odeuwald. — Au-
tre dans U régence de Liegniz (Prusse).

Pop. 800 hab. — Autre en Bavière,, sur la

Regen, près de Welterfeld. Pop. 1,600 bab.

Reichenberg ou Libcrk
, v. du cercle de

Buii/.lau (Bohème), sur la Naisse; avec des

fabriques considérables d’étoiles de laine, de

toiles et de bas; des teintureries. Pop. 12,000

bab. A 21 1 . N. E. de Prague.—Autre dans le

«Incite de Hesse
, à 4 L N. O. d’Erbacb

, sur

la Luira.

Roichenbourg , pet. district du cant. de

Schwoitz (Suisse). — B. de la Styric (emp.

d’Autriche), sur In Save; nvcc un château.

ReiclicnlmU
,
pet. v. do Bavière, dans le

cerc. de l’isar, sur la Sib ; avec des sources

salées, d’où Pou extrait 16,000 quintaux de
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sel par an; un canal et un aqueduc souter-

rain d’uue 1 . du long. Pop. u,4uu hab. A 4
1. S. O. de Salzbourg.

Rcichciislein , pet. v. de la régence de
Breslau (Prusse) , à 2 1. Ë. du Gialz. Pop.
1.300 hab. 11 existe aux cuvirou» plusieurs

mines, dont une d’or.

Reichc/jweyer, v. de Fr. (Ilaut-Rhin), â 3
). N. O. de Colmar; avec d’excell. vignobles.

Pop. i,75o hab.

RcicUet sberg, put. v. de Bavière, *ur l’Inu,

à 7 1. S* de Passau. — Vill. (le la Cas»c-Au
triche

, dans l’InnverLcl
,
sur une hauteur

;

avec une abbaye d’Augustias
,
dans une si-

tuation charmante.
Rciclis/iOjtfen

,
pet. v. de Fr. (Bas-Rhin) ;

avec un citât, et des forges. A 3 1 . N. d'ila-

guenau. Pop. 1,600 hab. — B. de Bavière,

dans le cercle du Uaut-Dauube; avec un
château.

RcichcMiiorJ' (en hongrois Riom-Falvxi) ,

b. do la Transylvanie, dans le c. de Me-
diasch.

Hti Jisltnll , pci. ,v. de Bohême, dans le

cerc. de Bunziau;avec un heau château et le

litre de duché, conféré par l’empereur d’Au-
triche au iils de Napoléon. Pop. i,8o«» liai».

RcichsÜial, b. de la régence et à 14 L E.
de Breslau (Prusse). Pop. 1,000 bab.

Rtichwabl
,
forêt du la prov. de VV estp Ita-

lie, près duNiiuégue.
Rti/crschciil

, b. .de la régence d’Aix-lar-

( .lia pelle (Prusse); avec un château , sur Ja

Bray If, à la source de la Roer, et à 6 1 . N. de
Pruym.

Reijfnilz ou Ribenza , b. de Carniolr
(roy. d'IUyrie), à a I. N. O. de Gottschee.

Reignac
, v. de Fr. (Gironde)

, à \ 1. N.
de Blaye.

Rallier
,

b. de Savoie (états sardes)
,

sur l’Arvc
;
â 3 1 . S. E. de Genève. Pop.

1. 300 bab.

Reikiarick
,
vill. sit. sur la côte S. O. et

cap. de l’Islande
;
avec un observatoire et

quelques petites fabriques du lainage. Pop.
5oo lia b.

Rcillanc
, b. de Fr. (Basses- Alpes), à 4 L

S. O. de Forcalquier. Pop. i,3oo hab.
Reims ou Rheims

,
une des v. les plus an-

ciennes et les plus célèbres de Fr. (Marne) ,

sit. sur 1a Vesle, dans une plaine, entourée
de coteaux qui produisent d’excellent vin ;

ch.-l. de sous-préf.
, trib. de 1™ insl. et de

commerce, chambre et bourse de commerce,
chambra de» manufactures

,
conseil de pru-

d'hommes, collège royal, etc.Elle possède des
fabriques de draps, d'cUmincs, de ras, de
droguais, de camelots, de flanelles, de crê-

pes, du bluteaux, de toiles, de casiiuirs, d'é-

toffes de laine et de soie, do laine et do co-
tou, de couvertures, du bonueteric, de cha-
pellerie, de - mégisserie ; des fabrique* do
produits chimiques, de sels, de chandelle*

,
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cl d'excellent pain d'épice. Elle fait un grand
commerce de vin*, de grain*, de fourrages

,

et de laines de Champagne
;
et il s’y tient de*

foire* de 3 jour* le 7 janvier - de 8 jour* le

mardi de Pâques
,
de 3 jours le 23 juillet et

de 3 jour* le 3 septembre. Les mes de Reims
sont généralement large* cl droites, cl la v.

est entourée de remparts
,

plantés d'arbres

qui forment une promenade agréable. On y
remarque surtout un grand nombre de rui-
nes d'anciens raonumens: tels que ceux d’un
arc de triomphe élevé en l'honneur de César
et d’Auguste, l'arcade ditede Romulu», avec
des bas-reliefs

; le tombeau de Jovin, ci-
toyen de Reims

,
qui devint consul à Rome

en 3G6
,
etc. La cathédrale, construite au 12®

siècle, est le plus bel édifice gothique de ce
genre qu’il y ait en France - le portail sur-
tout est un véritable chef-d'œuvre. On re-

marquait autrefois
,
dans l'église de Sl.-Ni-

caise, nn arc-boutant qui s’ébranlait d'une
manière sensible lorsqu’on sonnait la plus

petite des 4 cloches
,
sans qu'on ait jamais

pu expliquer ce phénomène. L’église deSt.-
Keray, ou l'on conservait la Ste.-Ampoule ,

mérite aussi de fixer l’attention
,

ainsi que
la façade de l'hotel-de-ville. Avant la révo-
lution

, l’archevêque de Reims était premier
duc et pair de France, légat né du saint-siège

et primat delà Gaule belgique. C'était dans
la cathédrale que se faisait le sacre de tios

rois. Patrie de dora Thierry, de Iluinart, de
PJuche

,
du P. Géry, de Lebatteux

,
de Col -

hert, de Linguet, etc. Pop. 38 ,000 hnb. A 10

I. N. O. de ChMont, 38 E. N. E. de Paris.

Lat. N. 49. 14. 1 . E. 1.42.

Rein
,

b. de la régence do
(Prusse)

,
sur le lac de Spirdii

E. de Rastenburg. Pop. i,3oo hab.— Riche
monastère de l'ordre de Citcaux, près de
Gratz (Basse-Styrie).

Reinach
,
b. de Suisse

,
à 2 1 . S. de Bile.

Rcincick
,
b. «le Bavière, sur leSinn

,
près

du Mayn; à q 1 . N. de Wurzbouig. — Ou
RUeïnerk, viïl. «le la régence de Coblenz
(Prusse)

, sur le Rhin
;
avec un chiteau bâti

sur une montagne.

Reinerz (en bohémien Dumik)
, pet. v. de

In régence de Brcslau, daqs le cercle de
Glat/., sur la Weislritz; avec des fabr. de
lainages, des papeteries, etc. Pop. 1,000
habitans.

R-inhurdsbrunn ,
château d'Allemagne,

dans la principauté de Gotha (Saxe); cu.-l.

d’un bailliage composé d'une v. et 10 vill.,

ayant une pop. de 4>4°° bah*

Rhcuihardswahl , mont, boisée de l'élec-

torat de Hesse, dans la B«ssc-Hes*e, entre

le Weser et le Diéinel. Elle renferme de
nombreuses mines de charbon de terre.

Remliarlz , b. du d. de Saxe, au S. de
Wittemberg, où l'on fabrique des instru-
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inens de mécanique, «l'optique et de phy-
sique.

Reins f pet. riv. de Fr., qui pren«l sa

source dans les montagne* «lu Beaujolais
(Rhône), et se jette dans la Loire à 1 I. N.
de Roanne.
Rdnsberg. Voy. Rhyrirtsberg.
Reinsicdl

y b. d’Allein., dans le d. d’An-
halt-Bernbonrg

,
sur le Sclke. Pop. 2,5oo

habitans.

,
Retnsw.ddc, vill. de la régence de Franc-

fort-sur-l’Oder (Prusse). Pop. 900 hab*
RcinviUc

y vill. de Fr. ( Oise*), à 3 1 . de
Beauvais.

Reithnfen
,

pet. v. de Fr. ( Bas-Rhin ) ,
sur la Faïkenstein. Fop. i,55o hab.

Rcismarkl
,
b. de Transylvanie (empire

d’Autr.), et ch.-I. de dist.
;
à 1 3 1 . O. d’Her-

man nstadt.

Rcissen ou Rydzyn ,
pet. y. de la régence

et à 1 7 1 . S. q. E. de Posen (Prusse). Pop.
1

,

3oo hab.

Reissousc, pet. riv. de Fr. ( Ain ), qui
passe à Bourg et se réunit à la Saône à 1/2 1.

au-dessous de Pont-dc-Vaux. Elle est navig.
depuis celte v. à certaines époques de l'année.

ReilCy gr. vill. du Tyrol (emp. d’Autr.)
dans le cer. de Bregentz.

Rémi, b. «lu Tyrol (emp. «l'Autr.), sur le

Loch ; à 3 1 . S. de Fusson (Bavière).

Rejang
,

dist. de Pile de Sumatra, au N.
E. de la riv. de Bencoulen.

Reka
,

riv. du roy. d’Illyric, qui se jette

dans le golfe de Carnero
,
à Fiume.

Retlingj gr. v. du d. «le flolstein (Dane-
mark), â 2 1 . N. de Hambourg.

Rcilingen

,

vill. de Fr. (Moselle), sur la

Sarre
j
ch.-I. de cant. A 8 1 . E. de Th ion-

ville.

Rernagen ou Rhcinamgen (le Regnmagum
des Romains), pet. v. de la régence de Co-
blenz ( Prusse ) ;

avec des ruines romaines.
A 4 1 . S. E. de Bonn.

Renialard
,
b. de Fr. (Orne); avec un hur.

«le poste. A 4 1 . de Mortagne.
Rcmbangi v. gr. et peuplée, sur la côte

dfepl. de l’île de Java
;
avec un fort.

Remédias
y
v. du Cundinainarca (Colom-

bie), près du Miel; à 37 1 . N. O. de Santa-
Fe-de-Bogota. Pop. a, 5oo hab. — Riv. du
Brésil (Araér. mér.), qui passe â Goiaz, et

se jette dans la Palma.
Remédias ( Nuestra-Senora-dc-Los

) , .
du Cundinamarca (Colombie), et cli.-l. de
la prov. de Rio-dcl-Hacha ;

avec un château.

A 29 1 . E. q. N. do Sanla-Martha.

Remi (St.-), vill. du Piémont (états sar-

des)
,
sit. au pied du inont St. -Bernard.

Remicfi , b. du roy. «les Pays-Bas
, sur la

Moselle; â 5 1 . E. q. S. de Luxembourg.
Pop. 1,200 bab.

Remilly , b. de Fr. (Aube)
,
sur la Seine ;

â 4 - de Nogent. — Autre (Moselle)
,
sur le

Krenijpbcrg
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Nied

;
à 5 U S. de Metz. — Autre ( Arden-

nes), à 2 I. O. de Méziércs.

Remingen , vill. de Fr. ( Haut-Rhin ), à

a L O. de Mulhausen.
Rcminemonl

,

v. de Fr. (Vosges), sur la

rive gauche de la Moselle, au pied des Vos»

es
;
ch.-l. de sous-préf.

,
tri h. de i r« intl. et

ur. de poste. Cette v. possède des fabr. de
siamoises, de velours et de coton filé; des

forges et des tourbières. Elle commerce en
grains, vins, kirchenwaser, et en fromages,

dits Gerardmer, du vill. où on les fait, et

qui se trouves 3 1 . de là. Il y avait ancienne-

ment à Remiremont un chapitre de dames
nobles, dont l’abbesse était princesse du
Saint-Empire. Pop. 3 ,4oo liait. A H 1 . S. E.
d*Epinal, 17 S. q. E. de Nanci

,
et io3 E.

de Paris. Lat. N. 43 . 3 . 1 . E. 4 » i 5.

Remissau ou fiemsee, b. et ch.-l. du c. de
Schœnbourg (Saxe), sur la Mulde; avec Un
châl.

;
à 1 1 . N. E. de Glauchau.

Remlingcn, b. d’Allem., dans legr.-d. de
liesse- Darmstadt. Pop. qoo bab. — Autre
en Bavière, à 4 1 * O. de Würzbourg. Pop.

900 habitans.

Remnik,\. de la Va!aquie(Turq. d'Eur.),

assez bien Làtie, sur l'AJuta.

Rcrno (San-), v. du d. de Gènes (états-

sardes); avec un port peu profond. Elle

connu., principalement avec la France, en
oranges, citions, huiles, fruits, etc. Pop.
7,5oo hab.

; à <) 1 . E. q. N. de Nice.

RcmoUon
,

vill. de Fr. (Hautes-Alpes)
,

sur la Durance; à 7 1 . S. O. d'Einbrun.

Remont. Voy. Romani.
Remouillé

,
vill. de Fr. (Loire-Infér.), à

6 1 . S. E. de Nantes.

Remoulins
1
b. de Fr. (Gard), sur le Gar-

don, où commence le célèbre aqueduc de
Nîmes; ch.-l. do cant.; à 4 1 » S. E. d’L'zès.

Pop. 800 hab.

Rems
,
riv. du Wurtemberg, qui se jette

dans le Nekar a 2 J. N. O. de Waiblingen.
Remscheitl

,
vill. de la régence de Clèves

(Prusse); avec des fabr. de poterie renom-
mée, et d’outils de toute espèce; à 1 1 . S.

O. de Lennep.
Reinsing ,

vill. du gr*-d. de Bade, Ù2 1 . S.

O. de Fribourg.

Remus
y
vill. du cant. des Grisons (Suisse),

dans la Basse-Engadine.

Remusât
,
yill. de Fr. (Drôme), sur 1 *Ar-

gues; ch.-l. de cant. ; à 4 LE. deNyons.
Remjr (St.-), pet. v. de Fr. (Bouches-du-

Rhône); avec un bur.de poste et 5, 100 hab.;

à 5 1 . N. E. d'Arles. C’est la patrie de Nos-

tradamus et de l’abbé d’Expilly, auteur d'un

dictionnaire géographique estimé de la

France. Sur un pet. plateau, à i/4 de 1 . S.

de cette v., on voit un arc do triomphe et

un mausolée de construction romaine.Celni-
ci, qui est bien conservé, est un des plus

beaux monument de ce genre qui existent,
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non -seulement en France, mais même en
Italie. St.-Remy porta le noin de Glanum
jusqu’en 5oi. — Autre (Puy -de-Dôrae),
ch. I. de cant.

;
à 1 1 . N. E. de Tliiers. Pop.

2,700 hab. — Autre (Allier), à 5 I. de Gan-
nat. — Autre (Oise), à 31 . N. de Clermont.
— Autre (Maine-et-Loire)

,
sur la Loire, à

5 1 . S. E. d’Angers.

Rcmy-cn- Bouzcmont (St.-), vill. de Fr.
(Marne), ch.-l. de cant.; à 2 1 . S. de Vi-
try-le-Français.

Renne, vill. de Fr. (Ille-et-Vilaine), sur
la Vilaine, à 2 1 . N. E. de Redon.

Rcnaison
,
b. de Fr. (Loire), à 2 1. O. de

Roanne, dans les env. duquel on trouve des
carrières de marbre, et on récolte de bous
vins rouges. Pop. 1,700 hab.

Renaix ou RonsCyV. de la Flandre orient.

(Pays-Bas); avec un chat., et des fabr. con-
sidérables d'étoffes de laine. Pop. 10,000
hab.; à 3 1 . S. d’Oudenardc.
Renan (St.-), b. de Fr. (Finistère), re-

nommé pour ses chevaux; à 3 1 . N. O. do
Brest. Pop. 900 hab.

Rcnapore
,
v. du Dowlatabad (Ind.). Lat.

N. 10. 20. 1. E. 74* 35.

Renards (îles des) chaîne d'iles au N. O.
de l'Amér. sept., entre la pointe d’Alaska
et le Kamtschaika. Elles sont au nombre de
26, et ont été découv. en 1759, par les Rus-
ses, qui en tirent beaucoup de pelleteries.

Les naturels vivent de racines et d'animaux
marins, et négligent entièrement la pèche,
qui leur fournirait d'abondantes ressources.

Ils se couvrent de peaux d’oiseaux et do
loutres. Lat. N. 52 . 56 . 1 . O.

Renartls (les), tribu indienne de l’Amér.
sept., qui habite 3 vill.

;
Puu sur les bords

du Mississpi, au-dessus de la riv. de Rock;
l'autre à 4 E des mines de plomb, et le 3*

sur la Turkey. Ils vivent de la chasse et de
l’agriculture. Pop. 1,750, dont 4oo guer-
riers.

RénaSy anc. v. du Punjab (Ind.).

RenatrjTy pet. v. de Bohême, à 4 L S. O.
de Boleslaw. Tycho-Brabé y est mort.

RenaudièrCy vilL de Fr. (Loirc-inf.),à 4
I. E. de Nantes.

Renetun
,
b. du gr.»d. de Bade, sur leRench.

En 1796, Moreau battit les Autricbiensdans
les env. Pop. 2,000 hab.; à 4 I. E. de Stras-

bourg.
Rendshourg

, v. forte du Holstein (Dane-
mark)

,
avec un chat. Elle est sit. sur l’Ei-

der, au point où finit le canal de K.iel, qui
a 9 1. de long, et qui ouvre une communi-
cation sûre entre la mer dn Nord et la Bal-

tique. 11 y passe par an près de 2,000 bati-

mens. Ce canal a coûté 1 1 millions et demi.
Bendsbourg cotum. en bois et en poterie.

Pop. 4 ,5oo hab. ; à 90 I. N. de Hambonrg.
Lat. N. 54 * 17» L E. 7. 20.
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lient*, b. do Fr. (SariHo), à 4 H de Ma-

rner».

Rentsboua, riv. de l'Amér. sept., qui te

{elle dans Je lac Erié. Lat. N. 4*- 47* H O*
«4. i5.

lienejsa, vill. près de Naples, où naquit

le peintre Salvator-Rosa.

Rcnfrew ou SiraÜigrj/è % c. d’Ecosse,

borné à l’E. par celui (le Lanark, au S. par

celui d’Ayr, et (les autres côtés par le détroit

de Clyde. 11 a 13 1. de long sur 5 du large.

C'est un pays montucux et très-pittoresque.

Il est arrosé par la Clyde, le Grvfe, le Cart-

Jilanc et Noir, etc. Les iiab. se livrent k l’a-

griculture, au coinm. et k la fabr. des toiles

et des étoffas de coton.— B. du c. ci-dessus,

si t* au confluent du Cart et de la Clyde. 11

possède différentes fabr., et comm. en 61,

savon et chandelles. Pop. i,5oo bab.
; à

3 I. O. de Glasgow.
Rengersdorf, v. de la régence de Breslau

(Prusse). Pop. 1,000 bab.— Autre du même
roy., dans la régence de Liegniz, près de
Gwrlitz. Pop. 900 hab.

Reninghe, v. de la Flandre occid. (Pays-

Bas), à 3 1 . N. O. d’Vpres. Pop. 3,000 hab.

Renkum ,
b. de la Gueldre (Pays-Bas), à

3 1. O. d’Arnheini. Pop. 1,100 hab.

Rtnnebank, riv.de l’état du Maine(Elats-

Unis), qui se jette dans l’Océan. Lat. N. 43.

3o. 1- O. 7a. 47*
Rennes

,
grande et belle v. de Fr., anc.

cap. de la Bretagne, et maintenant cb.-l. de
préfect. du dép. de l’Ille-et-Vilaine, de la

i3* division militaire, et de la 5* conserva-

tion forestière
;
estait, dans une vaste plaine,

nu confluent de ces deux rivières. La Vilaine

la divise en haute et en basse. La première,

rebâtie sur une hauteur depuis l’incendie

de 1730, est la plus régulière. On y remar-

que le palais abbatial, l’anc. abbaye de St—
Georges, la façade de l’église de Su-Pierre

,

la place d*Armes et la place Royale; les 3 belles

promenades du Tabor et du Mail, le musée,
le Jardin des Plantes, le palais de justice et

l’arsenal. Bennes est le siège d’un évéché cl

d’une cour royale, où ressortissent les trib.

de 1 '* instance des dép. de la Loire-lnfér.,

du Finistère, des Côtes-du-Nord, du Mor-
bihan et d’ille-et-Vilaine. Elle possède aussi

une académie de l’université, uue faculté de
droit, une bourse de commerce, un college

roy., une pet. école militaire, des écoles de
mathématiques, de dessin et de chirurgie;

une bibliothèque des avocats, un cabinet de

curiosité, une galerie de peinture, une so-

ciété d’agriculture et 4 hôpitaux
;
des fabr.

de toiles à sacs et k voiles, de serges, de cou-

vertures, de chapesux, de cordages et do

faïence; des fonderies, des tanneries, des

forges et des papeteries. Son cotnm. consiste

en grains, bois, plomb, cire. Un, chanvre,

bestiaux, beurre, et surtout en fil. Il s’y
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tient uno foire d’un jour 1b 1 ** do chaque
mois. Cette v. souffrit considérablement un

1730, d’un incendie qui dura 8 jours, et

consuma près de 900 maisons. Pop. 3o,ooo

hab.
; k 36 1. N. de Nantes, 16 S. K. de Su-

Malo, et 89 O. q. S. de Paris. Lat. N. 45. 6 .

1 . 0 . 4 .».

Rcnnengcn
,
viU. du Wurtemberg, près de

Leoubeig. Pop. i,3oo lub.

Rctuio
,
b. de nie de Corse, dans l’arroud.

d’Ajaccio. Pop. 900 hab.

Reno ,
riv. de l’état de l'Eglise, qui prend

sa source dans les Apennins
,
arrose la délé-

gation de Bologne, et se jette dans le Pô vis-

a-vis de Ferrure. C’est dans une des îles fer-

mées par cette rivière
,
que fut an été le

trîumviratdePompée, de César et de Crassus.

Renssclacr
,

c. do l’état de New-York
(Etats-Unis), ait. à l’E- de l’Hudaoo. Le ter-

ritoire en est monlueux et bien boisé. Pop.

36,3og hab. Troy, ch.-l. — Vill. du c. ci-

dessus
,
avec une verrerie considérable

;
k 5

1. E. d'Alhany.

RensseUteiviLle, dist. du c. d’Albany, dans

l’état de New-York (Etats-Unis). Pop. 5,938
habitans.

Renieria, b. du Guipuscoa (Espagne), sur

l'Orla ; à 1 1. S. E. de St.-Séba&lien.

Renljr, pet. v. de Fr. (Pas-de-Calais), sur

l’Aa : où les Français battirent les Espagnols

en i554- A 5 1. S. O. de St.-Omer.
Rendez, b. de Fr. (Ardennes), cb.-l. d«

cant. ; k 3 L N. O. de Mézières. Pop. i,3oo
habitans#

Ren y, pet. v. commerçante de la Molda-
vie (Turquie d’Eur.), au confluent du Prulh

et du Danube ; à »4 1» S. O. d’Ismaïl.

Rèole (1a), pet, v. de Fr. (Gironde) ,
sur

la Garonne
;

ch.-l. de sous-préf. ,
trib. de

i r«inst«, syndicat raarit. et Lur. de poste.

Son commerce consiste en blé, vins, eau-de-

vie, épingles
,
coutellerie et cuirs. On élève

beaucoup de bétail dans les environs, et son

marché en est toujours bien pourvu. Pop.

5,ooo bab. A 8 1. S. E. de Bordeaux , à 149
S. O. de Paris. Ut. N. 44 . 36. 1. O. 3. 31 .

Reounzeik
,
V. de l’etnp. Birmnn ,

sur l’Ir-

raouaddy. Elle commerce en bois de teck.

Lat. N. 17 . 45. l.E. 93. 5.

Reparuta (Santa-) ,
tour de Sardaigne ,

près du détroit de Bonifacio. Lat. N* 4* • 1 4

•

l.E. 6. 48.
Repes, fontaine rainér. de Fr., dont l’eau

est purgative ;
près deVesoul (Haute-Saône).

Reppcn
,
v. de la régence (le Francfort-sur-

POder (Prusse)
;
avec des fabriques de draps.

Pop. 3 ,3oo bab. A 4 L E* de Francfort-sur-

l’Oder.

Reps
,
Rappes ou Kohalnm-Szek,

distr. de

la Transylvanie (cmp. d’Autriche), au N. E.

de celui de Fogaras. Son territoire, quoique

élevé et montagneux, est propre à l’agricul-

ture cl aux pklursge*. Pop. 36,000 hab.— B.,
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cb.-l. du dut. ci-dessus, sur le Rosbachet le
Schwcissbach

;
avec un château fort et des

sources salées. 11 commerce en lin, chanvre,
chevaux, bétail, etc. Pop. 2,2oo kab. A 6 1 .

N. de Fogaras.

/irnion, vill. d'Angletterre (Derbythn-e),
autrefois cap. du roy. saxon de Mercie

,
et

nn lien de sépulture royale
; & 2 1 . N. F» de

Burtoti.

Requcna
, v. de la prov. de Cnenra (E».

pagne), sur les front, du roy. de Valence.
Allé est sit. sur le sommet d’une colline, bai-
gnée par rOliana

, et d’où l’on jouit d'une
belle vue. Ses habitons sont très-industrienv
et se livrent principalement à la culture de
la soie. Pop. Ci.ooo hab. À iG I. O. q. N. de
Valence.

Requista
, pot. v. de Fr. (Aveiron)

, â i 5
1 . S. de Rodez. Pop. 3,ooo hab.
Reremont y pet. v. d'Egypte , sur le Nil ,

*-*-vi$ de Rodda. Elle est habitée par des
Coptes.

Rcshd ou Rescht, gr. v. de Perse, cap. du
Gliilan, et résid. des kans de la prov. Elle
estait, à a 1 . de la mer Caspienne, et ren-
ferme cnv. 2,ooo maisons. Son port, quoi-

ilrogues. Cette v. possède d’ailleurs des fabr.

d’étofle* de soie et de coton. Un traité de
paix y fut conclu en 1-32

, entre les Rnsses
et les Persans. Lat. N. 3;.ao. 1 . E. 4 ;. 3o.

Résina
,
jolie v. du rov. de Naples

,
près

dePortici, et à a 1 . E. de Naples. Elle est
bâtie et se trouve en partie sur l'emplace-
ment d’Uerciilanum. Pop. 7,800 hab.

Rcsmar, b. de la prov. d'Hermann stadt
(Transylvanie)

j
avec un siégo épisc. grec.

Resitza
, b. du gouv. de Minsk (Russie

d'Eur.), à 3o 1 . N. O. deCzernigov.
Résolution

, une des îles de la Société, dans
l’Océan-Pacifique mérid. Elle a a 1 . de long.
Lat. S. 17. 24* 1 . O. i 43 . 5q.—

A

utre, dam
l’Océan-Â liant ique sept.

,
au N. du détroit

d’Hudson. Elle a a5 1 . de circuit. Lat. N.
61. 40. 1. 0. 67. ao.

Rcsoulabad
, v. de l'Agra (Ind.). Lat. N.

a6. 38 . 1 . E. 77. a9.

6 '

RcsoWy v. de la Gallicie (crap. d’Aolr.),
avec un château sur le >Visochj à 3 i 1 . O.
de Léopold.

/fomom/y, pet. lie de la mer des Indes,
près de Madura.

Ressely pet. v. de la régence de Kcenigs-
bçrg (Prusse)

,
près du lac de Zaïm.

liesson s, b. de Fr. (Oise), à 4 L de Mont-
didier.

R'issund
, b. de • la prov. de Jamtland

(Suède), à 9 1 . S. E. d’Ostersund.

Rtxicti
,
b. de Syrie (Asie), sur l’Oronte.

Restitué, b. de Fr. (Maine-et-Loire), à
6 1 . N. E. de Saumur.

RET
Restonica

,

ruisseau de l'île de Cm se, qui
se jette dans le Tavigliano, à Coi lé.

Resioralion - Coins

,

baie sur la côte N. O.
de l’Amérique sept., ainsi nommée par Van-
couver de ce qu’il la découvrit le 39 mai
179a, anniversaire de Ja restauration des
Stuart*.

Ret/ord ou Redford, b. d’Awgl. (Noldn-
ghamshire

) , sur l’idle. Elle commerce en
OT&e i possède des fabriques de chapeaux
e» de papiers. Pop. 2,o3o hall. A 12 I. N. de
Nottingharn.

Rèi/tel
,
anc. v. de Fr. ( Ardennes), sur

une mont., près de l’Aisne; ch.-l. de sous-
préf., trib. de i*« inst. et bur. de poste. Elle
possède des kbr. de molleton», de toiles, de
draps, de cachemires, de burats; des tan-
neries et des mégisseries. Pop. 5 ,200 hab.
9 I. S. O. de Mczièret

, 52 N. E. de Paris.
A Lat. N. 49* 53 . 1 . E.2. 3.
Rrihem

,
h. du roy. et à i 3 1. N. O. de

Hanovre. Pop. 1,000 hab.
Retiers

, vül. de Fr. ( Jllo-et Vilaiue),
cM, de cam.; à 10 S. O. de Vitré.
Rctnno ou Rhettmn, v. sur la côte sept,

de Pile de Candie; avec un port défendu
per uno citadelle, mais qui est presque com-
blé pa: les sables. Pop. G,000 hab., qui se li-
vrent à l'agri eu luire. A 16 1 . O. «le Candie.

Retorlnoy h. du roy. Lomherdo-Vénitien;
avec des sources chaudes renommées. A •? I.

S. O. de Pavie.

Retpourahy v. du Bérar (Ind.). Lat. N.
ai. 19.I. E. 76. 1.

Relie#. b. de la Transylvanie (emp. d'Au-
triche), près du bzjtiiio&cb*; à 14 i. N. E. de
Cbiusenbourg. • -» - r~TT dfnne

ReUelstein
,
pet. v. de Styrie (emp. d’Au-

triche), sur le Mur.
Rettenbaehy viil. de Bavière, à 2 I. E.

d’üttobcururcn. Pop. 1,000 hab.
RtUinqherr

y v. du Mysore (Ind.). Lat.
N. 14. 5.I.È.71.44.

Relusariy Ile du golfe de Finlande (Ros-
sie d’Eur.)

,
à l'extrémité 8. E. de laquelle

est bâtie la v. deCromtadt. ( £br. ce mot).
Rety , b. de Fr. (Pas-de-Calais)

, à 4 1 . de
Boulogne. Pop. 1,000 hab.
Retz on RatZy pet. v. de Bavière, dans le

cer. de la iiegen, sur la Schwarzach ; avec
des fabr. de ubac, de toiles, etc. A 10 1. N.
E. de Halisbonne. Pop. 900 hab. — Ou Tfcr-
kau

% b. delà régencede Francfort-sur-l’Oder
(Prusse), sur l'ilme; à 251 . N.E. deCustrin.— Autre, dans la Basse-Autriche sur la

Theya
; â 17 1 . N. O. de Vienne.

Retz, pet. peysdeFr. (Loire-I«f.), dont
Machecoul était le ch.-l.

Reliai. Voy. Rêzal.
Re.Lzbach

, b. de la Basse-Au triche, près
de Retz.

Rclistau, joli b. de Bavicrq, à 2 1 . S. E.
de Carlstadl. Pop. 900 hab.
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Mm ou JVuffy-dmnyos, pet. . du*. du

Bas-Woîmenbourg ( Transylvanie ); avec b
églises.

R u#ny, b. deFr. (Indro-et-Loire), à 4 !•

de Tours.
* ReuiUy, b. de Fr. (Indre), à 3 1. N. E.
d’Issoudun. Pop. 1,700 hab.

Iicus, v. très-comiuerçan te de Catalogne
(Espagne), à a 1 . de ia mer

,
et à 3 O. de

'iatragonne. Cette v. n’était, vers le milieu
du 18 siècle, qu’un pet. vill.; mais on y a

depuis lors établi des fab. de soieries et de
tissu* de coton : des tanneries, des chapel-
leries, des distilleries d’eau-de-vie et de li-

queurs
, «te., et aujourd’hui sa pop. s’élève

à plui de 20,000 hab. Son poix se trouve nu
vill. deôu/ou, avec lequel elle communique
par un canal.

Jiatschcuibcrgy b. de la régence d’Aix-la-

Chapelle (Prusse), à 4 1. S. E. dcJuliers.

Meuse
,

pet. tir. de Suisse, qui se jette

dans lelac de Ncufchàtel.

Reuss, princip. d’AlIern.igno
, dans le

Voigtbmd, eu Saxe, et sit. entre la Prusse et

la Bavière. On évalue sa superficie à. environ
5o 1 . 'carrées, et sa pop. à 75,000 hab. I.c

territoire, arrosé par PElster et la Sanie,

en est montagneux, et plus propre aux
pâturages au’a l’agriculture. Il renferme
des mines de cuivre, de plomb, d’etaiu,

d’argent, d’alun et de vitriol, et on y trouve
des tanneries, des manuf. de côlon et des

poteries.Elle se divise en a branches, savoir:

Rcoss-Greitz et Reuss-Schlcits
,
dont les

titulaires sont membres de la confédération
germanique. Pop. 85 ,000 hab.

Reuss, riv. de Suisse, qui sort du pet. Isfc

de Luzendro
,
dans le mont Stè-Gotliard

,

traverse le lac de Waidstadt, passe à Lucer-
ne, et se jette dans l’Aar près de Bruck.
Elle forme, dans son cours, une infinité de
chutes , et un peu au-dessous de ia vallée

d’Urteren
,
elle est traversée par le pont du

Diable
,
qui n’a qu’une seule arche de 75

pieds d’ouverture. Dans cet endroit elle se

précipita de 100 pieds de hauteur.

ÜÊuUùigen , . du Wurtemberg, dans le

cercle de la Forêt-Noire, sur i’Ecbetz. On
y remarque le clochec de l’église Ste.-Ma rie,

et rbùtel-dc-YiUu. Cette y. est le siège des ad-
ministrations et de la chambre des finances

du cercle. Ella possède des fab. de lainages,

de toiles de coton, de chapeaux et du pa-
iera; des tanneries

,
etc.; un lycée et un

ôpital. Pop. 8 ,3oo hab. A 7 1 . S. E, de
Slutlgard.

lïefcaf. Voy. .Esthonie •

Jievd ou Reval (en russe Kolyvan, et en
esChonicn Tallùt), v. cap. du gouvernement
d’Esthonie (Russie d*Eur.), sit. dans une
pet. baie du golfe de Finlande; arec un bon

:

port. Elle est entourée de murs très-élévé*,
j

de fossés profonds et de bastions solide-
]
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ment construits, et a en outre un ebit. qui
s’élève sur un rocher. Son port, vasle, beau
et très-sur, peut contenir une partie de la

flotte russe. Elle est assez bien bâtie, mais
ses rues sont étroites et irrégulière». Elle
possède un gymnasse

,
une académie

, un
gr. nombre d’institutions pour la jeunesse;
une bibliothèque

,
et des fabr. de tissus de

c°ton
,
de chapeaux

, de bas?, de cuirs
, de

faïence, de miroirs, de poudre, d’horloges,
etc. Ses exportations consistent en blé, bois,
cuir, cbanvre et liqueurs spiritueuses, et
ses importations en sel, sucre, café et arti-
cles de fab. anglaise. Rovel fut fondée par
les Danois en 1218, et fut prise per le* Rus-
ses en 1710. Pop. i 3,ooo hab. A 8 1 1 . O.
de St.-Pétersbourg, rA O. q. N. de Rica.
Lat. N. 5<). aô. 1 . E. 22. 19.

Rcvel, pet. v. de Fr. (Haute-Garonne)
,

près du canal de Languedoc; ch.

-

1 . de canl.,
bur. de poste. Pop. 3 ,800 hah. A 6 I. N. E.
de Viliefrancbe. rab. do toiles et de bon-
neterie. — Autre (Isère)

,
à 3 1 . de Gre-

noble.

v. forte du Piémont (étatsrar-
des), sur une moût. Patrie de l’historien
Carlo Denina. Pop. 5,000 hab. A 3 1 . N. O.
deb.duzze.

Reuene, y. assez forte du roy. Lombarde-
Vénitien

,
sur le Pô, vis-i-vis d’Ostiglia

,
à

6 1 . fhiî. de Man loue. Pop. 3,aoo hab. Le
dist. dont elle est le cb.-I. cou lient 80,000
habitons.

Revigny-aux-Vaches, b. de Fr. (Meuse),
sur l’Ornain ; ch.-l. de cant. A 4 !• N. U.
de Bar-le-Duc. Pop. 1,700 hab.

RcviUa^Gigcdo, lie sur la cote N. O. de
FAinér. sept., dont elle est séparée par un
détroit du même nom. Elle fut visitée par
Vancouver. Elle a 20 1 . de long sur 10 de
large. Lat. N. 55 . G 1 . O. i 33. 53 .

Revin, pet. v. de Fr. (Ardennes), sur la
Meuse, à 2 1 . E. dcRocroi. Pop. 1,800 h.ib.

Rcvuera
,
b. de Hongrie, à 5 1 . N. de Neu-

sohl. Pop. i, 3oo bah.
Rewahj y, de l’Allahahad (Ind.), sur la

Bija
;
avec une citadelle. Lat. N. 24 - 2**. I.

E. 79. 5. • .

'

Rewasy
, y» An Delhi (Ind.). Lat. N. 28.

i 3. LE. 74.22.
Rejr. Voy. Raê.
Rty, une des des Perles

j dans le golfe do
Panama. Elle a un bon port

, 8 1 . de long
et 4 de large. Lat. N. 8 . 1 .0 . 83 . 16. — Riva
du Paraguay (Ainér. mérid.)

,
qui se jette

dans la Plu ta .

Reye/e, forteresse de la province de Gro-
11 ingue (Pays-Bas), sur le Dellart . vis-à-vis
d’Embden.

Reyes
,
y. de la pror. et 1 29 1. S. de San-

ta-Martha
,
dans le Cundinatnarca (Colom-

bie). Lat. N. 10. 6. 1 . O. 76. 10. — Autre
dans la proy. de Vénézttala

,
à 16 1 . S. O. de

Dig



io56 RHE
Caraccas. Elle commerce en ubac, cacao et

hélait. Lai. N. 9. 5;. I. O. (*). 39. Pet.

Ile de la Patagonie (Amér. luérid.), à l’en-

trée du port Désiré. Lat. S. 47 * 5o.

Reyna

,

anc. v. de la Nouvelle -Castille

(Espagne), sur le* fontière* de l’Andalousie,

avec un chlt., sur une hauteur ; à 7 1. S. E.

de Lléréna.

Rtynosa
,

pet. v. d’Esp., dans le* moa-
Um.cs de la Montana, sur la route de San-

Under. Les Français y battirent l’armée du

général UlAe en novembre 181 1. Pop. i,5oo

lia b. A 14 1 . N. O. de Prias.

Rczat
,
nom de 2 pet. ri v. de Bavière ,

qui, réunies, prennent celui de Rodnilz

(voy . ce mot). Elles donnant leur nom à nu

cercle qui comprend la majeure partie de

l’anc. principauté d’Anspach ,
du territoire

delà ville de Holhenbourg ,
plusieurs bail-

liages du Nurenberg, et presque tout l’anc.

cer. de Pegnitz. Il est borné au N. par le

cercle du llaut-Mayn, à l’E. par celui de la

Hrgcn ,
au S. par celui du Haut - Danube ,

et à l’O. par le Wurtemberg elle cercle du

Ba»-Mayn. On évaluo superficiel env. 3oo

1. carrées, et sa pop. k 526,000 bab. Il est

arrosé par la Regmtz et ses affluent, l’Au-

rach, la Wiesent, l’AUmuhl, elc. 11 pro-

duit toute sorte de grains et de fruits, du

tabac, du houblon, du vin, elc. O11 y trouve

«les tui ni- s de fer, de charbon de terre ,
elc.

Rezbach
,
b. du cer. du Bas-Mayn (Bav.),

sur le Mayn, à 3 1..N. de Wurzbourg. Pop.

1,000 bab.
,

Rtzê , b. de Fr. (I.oire-Inf.), à 1 1 . S. de

Nantes.

RelilZa
,
pet. v. delà Russie dTur. dans

le gouv. et à a5 I. N. O. do Potouk.

Rezuns ,
dist. du cant. des Grisons

,
an

S. O. de Coire, cédé à la Suisse par PAu-
trie lie en 1809.

Wiaundul ,
v

i

11 • d’Islande, dans le dist.

de Sudlaud»

R/iaunen ,
vill. de la régence de Trêves

(Prusse), sur le Biber, à 7 I. N. E. de Bir-

kenfcld.

Rtiayader
,
b. de la principauté de Galles,

dans le c. et à 7 1 . N. O. de Radnm*.

Rhêa ,
c. du Tennessee orient. (Etats-

Unis). Pop. 2,204 bab. Washington, cb.-l.

Rhcbourg , petite v. du Hanovre, sur la

We>er, à 4 1 * 8- de Nienbourg.

Rhuicn ,
petite v. de la Gueldre ( Pays-

Ba » ) ,
à 2 LO.deDoeshourg.Pop. 3 ,4<>ohab.

Rhcencn ou Rhencn , anc. v. de la prov.

d’Utrechl (Pays-Bas), près du Rhin, à G 1 .

O. d'Anibeim. Pop. 2,200 bab.

Rhcirft, v. delà rég. de Clèvcs (Prusse),

sur le Niers. Mamif. et filatures de coton,

Gbr. «le soie, savon, etc. Pop. 3,600 bab.

Rhcinis, Voy. Reims,
Rhein ou Re/n ,

pet. v. de la régence do
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Gumbinnen (Prusse), sur le lac du mémo
nom, avec an chàl. Pop. 1,200 bab.

Rhcifta
,
v. do la rég. «le M nuster (Prue-

ee), lésidencc du duc de Looz , sur l’Ems ;

avec un château, des salines, des moulins à

huile et â foulon, des fnbr. de draps, de
toiles, de cuirs; des tilat., elc. Pop. '2,100

habitant.
Rlieinau

,
b. «lu cant. de Thurgovie (Suis-

se), avec une riche abbaye de Bénédictins

,

dans une Ho du Rhin. A a 1 . S. O. do Scliaf-

fhausen. Pop. 800 bab. — B. de Fr. (Bas-
Rhin), au confluent de l’iscber et du Rbnu
Pop. 1,100 bab.

Rheinback , b. de la régence «le Clives
(Prusse), k 3 1 . S. do Cologne. Pop. 1,200
Isabilans.

R/ieinbcrgen , b. de la régence de Clives

(Prusse), autrefois tortillé, pris du Rhin,
à 3 1. S. de Wesel. Pop. 1,700 bab.

Rhein- Cassai, b. de la régence de Colo-
gne (Prusse), sur le Rhin; 131 . N. O. d«
Cologne.

RheindotJ\ b. «le I4 régence de Dnascl -

dorf (Prusse), au confluent delà Wippcr et

du Rhin
;
â 1 1 . 1/2 «lit Bonn.

RheineaCy ri 11 . de la régence de Cobien

z

(Prusse), sur une hauteur, â la gauche du
Rhin j

a 7 1 . N. O. de Coblenz.

Rlninc.rk
,
pel. v. du cant. de St.-Gall

(Suisse), ch.-l. du Hheiuthal, sur le Rhin,
pris <l« sou emb. dans le lac de Constance;
avec un château. Elle (ait un coûtai, iris-

actif en toiles et en colon, dont elle pos-
side plusieurs fab. A 10 1 . 8. E. de Cons-
tance.

Rheinjehlrn , b. du cant. d’Argovie (Suis-

se), sur le Rhin, qui y est tris- rapide, et

qu’on passe sur un pont couvert. Pop. 1 ,200

bab. A 3 I. E, de Bâle.

Rhcinjels
,

forteresse de la tégence de
Coblenz (Prusse), dans une Uc du Rhin,
pris «le St.-Goar.

Rheingau ,
vallée de 6 1 . de long sur 2 de

large, dans le d. de Nassau (Allemagne). IL

s’étend le long de la rive droite du Rhin,
entre Biberathet Rudesheim, eton y récolta

le meilleur vin du Rbin.

Rheinheim
,
h. «lu dist. et k ?» 1. S. E. de

Hesse-Darmstadt. Pop. 1,600 hab.— Autre
dans le gr.-d. «le Bade, k 2 1 . S. E. de Wahl-
sh ut. Pop. 900 lmb.

Rheinmugcn, Yoy. Rcmagcn,
Rheinsbcrg ou Rlunsbcrg

, pet. y. de la

légence «le Polsdam (Prussej
j avec un beau

chat, royal, des jardins tris-agréables, qui
s’étendent le long d’un lac, et 1,700 bab. A
17 1. N. O. de Berlin.

Rheinsbourg
,

vill. do Hojlaudo (Pavs-
Ba»), k 1 1. de Leyde.

lUuindtal (c.-iolira vallée du Rhin),
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dist. Au cant. de St.-Gall (Suisse), sur la

gauche du Rhin, entre Je laede Constance

et la seigneurie de Sax, et qui a 8 1 . de
long sur a de large. On évalue sa superf. à

env. 4 !• carrées, et sa pop. à 22,000 hub.

Il produit du maïs, du vin, du lin, du
chanvre et des pâturages; et possèdu des

fahr. de iil, de toiles, d'indiennes et de

mousselines. Jilicincck, ch.-l. — C'est aussi

le nom d'un <listrict du gr.-d. de Bade, qui

commence à Hheiufelden, et s'étend le long

delà rive droite du Rhin.

Rhcinwald,
vallée du cant. des Grisons

(Suisse), ou le llhin postérieur prend sa

source. Elle a 28 1 . de long.

Rhena
,
v. du gr.-d. de Mecklenbourg-

Srhv\erm (Allemagne), sur le Kddcgast
;
à

8 1.0. de Wij^uar.

Rfient
j
pet. v. de la princip. de Waldeck.

(Allemagne).

Ilhcnsc
,
h. de la régence et à 2 1 . S. de

Coldenz (Prusse), sur le Rhin. Pop. 1,000

habilans.

Rhin
,
le plus gr. fleuve de l’Europe après

le Danube et le Volga. Il est formé de plu-

sieurs riv. qui descendent des glaciers du
.St.-Gotliard, du tiernardino, du Septimer

et du Splugen, dans le cant. des Grisous

(Suisse). 11 se dirige d'abord vers le N. E.,

reçoit le llhin anterieur et postérieur, passe

à Coire, où il devient navigable, puis, cou-

lant vers lu N., il trav. le lac de Constance

dans toute sa longueur. Au sortir de ce lac,

il se dirige à l'O., et reçoit l'Aar, la Reuss

et la Limmat. l)e Bâle il coule au N., re-

çoit le Neckar, le Mayn et la Lippe du coté

«le l’Allemagne, et la Moselle du coté de la

Fronce. Au fort de Schenkoschentz, il se

tlivise en denx bras, dont le gauche prend

le nom de Waal, et lu droit conserve celui

de Rhin. A Arnbeim, ce dernier forme 2

nouv. bras; l'un, appelé l'isse!, va se jeter

au N. dans le Zuvderzée, et l'autre, qui

conserve le nom de Rhin, continue sou

cours vers PO. A Wick-de -Duerstede

,

il se partage encore, en deux nouveaux

bras, dont l'un retient le nom de Rliin,

Î

tasse n lllrechl et à Lcyde, et se perd dans

es dunes de Catwyk, au-dessous de celte

dernière ville. Le bras le plus consid. prend

le nom de Lech, reçoit la Meuse, et va se

jeter dans la mer. Ou estime que le Rhin u

près 3oo 1. de cours. Ses eaux, limpides et

verdâtres, sont rapides à sa naissance
;
mais

elles deviennent ensuite profondes et tran-

quilles. La navigation eu est difficile, à

cause du grand nombre d'ilcs qu’il ren-

ferme, mais elle est rarement dangereuse.

In peu au dessous dcSchafl1iausen,il forme

une des plus belles cascades qui soient au

au monde.

Rhin (cerc. du Bas-), un des 10 cercles
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de l’emp. germanique avant l'établissement

de la confédération du Rhin, en 1806. 11 est

aujourd'hui divisé entre le gr.-d. de Baden,
la Bavière, les d. de Hesse-Darmstadt et de
Nassau, la Prusse et le Hanovre.
Rhin (cercle du Haut-), autre cercle de

l'empire germanique, supprimé en 1806.

La partie qui est limitrophe do l'Alsace

appartint à la France depuis 1794 jusqu’en

i 8 i 4 ,
que le cerc. fut partagé entre 1a Ba-

vière, le duché de Hesse-Darmstadt, l'é-

lectorat de Hesse, etc.

Rhin (confédération du). Voy. Allema-
gne, et Germanique (confédération).

Rhin (cerc. du), prov. de Bavière, bornée
au N. par le gr.-d. de Hesse, à l'E. par le

gr.-d. de Bade, au S. par U France, à 1
*0.

S
ar la Prusse et les d. d'Oldenbourg et de
[omnourg. On évalue sa superf. à env. 170

1 . carrées, et sa pop. à 36o,ooo bab. Il con-
siste en partie les anc. déparlomena
français du Mont-Tonnerre et de la Sarre,

et do quelques dist. de celui du Bas-Rhin.
Il est arrosé par le Rhin, la Queicb, la I*au-

ter, etc. Le territoire, traversé par plusieurs

branches des Vosges, est très-inégal, et d'un

aspect quelquefois agreste* On y trouve des

mines de fer, de vif-argent et de houille,

et de vastes pâturages
;
dans les vallées, on

recueille du blé, de l’avoine, de l'orge et des

fruits. Frankentbal, Landau, Kaiserslautern

et Deux-Ponts, en sont les vallées princi-

pales. v

Rhin

,

prov. du gr.-d. de Hesse, est bor-

née au N. par le d. de Nassau, à l'E. par la

princip. de .Starkcnbourg, au S. par le cerc.

bavarois du Rhin, et à l’0 . par le d. de
Hoinbourg. On évalue sa superf. à env. 94
1 . carrées, et sa pop. à i 55 ,ooo Itab. Tra-
versé par les V osges et le Mont-Tonnerre,
son territoire est montagneux et pittores-

que. 11 renferme des mines de fer et de sel.

Les vallées produisent du blé, du chanvre,

du tabac et des vins
;
et le commerce serait

considérable sans les droits onéreux préle-

vés sur la navigation du Rhin. Mayence,
chef-lien.

Rhin (Bas-), prov. prussienne, formée des

territoires cédés au roi de Prusse en i 3 i 5 ,

par le congrès de Vienne. Elle est borné** au

N. par la prov. deCIèvcs, à l'E. par les duchés

de Nassau et de Hesse-Darmstadt, au S. par

la Fiance, et à l’O. par le roy. des Pays-

Bas. Elle comprend, sur U gauche du Rhin,

les ci-devant dcpartcincns français de la

Roër et de Rbin-et-Moselle; la majeure par-

tie de celui de la Sarre, et les cinq cantons

les plus orientaux du département de l’Our-

the; à la droite du Rhin, les d. de Berg et

de Westphalie, Parchevèehc de Cologne, lp

c. de Dortmund, les princip. de Corwey et

de Siegen,ctplusieurs bailliages cédés par la

maison de Nassau. Il a 8(i 1 * de long au N.

l53

Diqiti
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au S., et 54 de large. On évalue sa mi perfi-

de à env. Si 7 1. carrées, et sa pop. à 930,000
hab. Le territoire en est monlueux. il pro-

duit du houblon, du tabac, du chanvre, de
la potasse et du vin. On y exploite quelques

mines; mais l'industrie est restreinte à un
petit nombre de manufactures d’étoiles

grossières, de cuirs et de tabac pour la cou-

sommation intérieure, quoique sa position

sur les deux rives du Rhin lui oilre d'im-

menses débouché». Cette province est divi-

sée en 3 régences
,
savoir : Aix-la-Chapelle,

Coblenz etTièves.

Rhin (le départ, du Bas*), d'abord formé

d'une partie de la Basse-Alsace et du Palali-

nat ,
est borné au N. par le cercle bavarois

duIlbin,âl'E. pavleRhin,auS.parledép.du
Haut-Rhin, et à I ’O. par ceux des Vosges, de
laMeurthe et delà Moselle.On évalue sa su-

perf. à 370 I. carr. ou 43f>,u35 arpens métri-

ques. Son terril., monlueux dans la partie

occid., et arrosé par le Rhin, l’ill, et par de

nombreuses pet. rivières tlotlablcs, est géné-

ralement fertile en blés, vins, pommes de

terre, navette, chanvre, pavots, ubacs, mil-

let, gurauce, châtaignes et moutarde. On y
élève beaucoup de chevaux, de bétesàcorne*

et de cochons. Les mont. renfurmenL 29
ruines de fer, dont 7

exploitées; une de

plomb, 3 de cuivre qu’on n'exploite pas, et

des traces d’exploitation de mines d’or et

d'argent; des eaux minérales, des saines et

des salpâtrières. On y recueille de bons vins,

et entre autres ceux do Jetlersvillcr, de

Volxheim, de lleitigeinslein, dit Kléber,

de Molsheim, de Soulz et deBarr. Il cornai,

en tabac, garance, eaux-dc-vie, bière, vi-

naigre, poudre à canon, canevas, safran,

térébenthine, tartre, suif, anis, fenouil, et

possède des usines pour le fer et lecuivie;

des forges, des martinets, des faïenceries,

des chaudronneries, des verreries, des ami*
donneriet, des fabr. de draps, de siamoises,

de fuuiues et decalmandes ; des papeteries,

des tanneries, de nombreuses fabr. de ta-

bac et de poix; des moulins à chanvre, des

blanchisseries, des manufactures de toiles à

voiles, des bonneteries, des chapelleries,

des savonneries, des poteries et des tonnel-

leries. Ce dép. est traversé par le canal de

la Bruch, qui va de Molsheim à l’ill, par ce-

lui du Rhin, qui tombe dans l'ill à Stras-

bourg, par celui do Landau, qui passe entre

Giesen et Scliclestadt, par celui de Mossig à

Waaselonnc, et par le canal Français. 11 »

c

divise en 4 arrondis&eiueiis, savoir : Stras-

bourg, ch. -l.de préfecture; Saverne, Schlcs*

udtciYVeis»embourg,sous-prcfecl.; contient

35 justices de pautij^it partie de la 5e divi-

sion militaire cLdupliocèsc de Strasbourg*

ressortit à la cour royale «lu Colmar , et

envoie G députés à la législat. Pop. 44° 9
00°

bab. Ce départ, a perdu, en i3i 5, la v* de

RHO
Landau et une portion de son terril, au N.
de Weissetubourg.

Rhin (le départ, du Haut-), formé de la

ci-duvaut Haute-Alsace, est borné au N. par

celui du Bas-Rhin, à l’E. par le Rhin, au S.

par la Suisse, et à i'O. par les départemens
du Doubs, de la Haute-Saône et des Vosges.

On évalue sa superficie à 3Go 1. carrées ou

384 ,9,3 arpens métriques. La partie incrid.

est riche en pâturages, en arbres fruitiers,

glands, pois, eten simples, semblables à ceux

que l'on recueille eu Suisse. La partie la plus

voisinodu mont Terrible produit très-peu du

grains; niais elle abonde en pâturages et en
pommes de terre.On récolte dans lu reste du
départ, du froment, du maïs, du seigle, de
l'orge, du l'avoine, des légumes, du tabac,

du la navette, «lu colza, «lu chanvre, de la

garance, des vins, des fruits, des légumes et

dubois. Ou y exploite des mines «le fer, du
plomb et «lu bouille. Il possède des forges

considérables, «los fabr. de kirschvraser
,

d'huile de navette, et «l'aulrcs productions;

des manuf. de draps, de toiles, de papiers,

de cuirs, «le chapeaux, de fer, d'acier; «les

poteries et «les horlogeries. Ce dép. sc divise

« n 4 arroml., savoir : Colmar, cli.-I. de pré-

fecture; Allkirch,Neubrisach et Belfort, sous-

préfectures; contient 35 justice/depaix, fait

partie «le la 5 e division militaire et du dio-
cèse «le Strasbourg, ressortit à la cour roy.

«le Colmar, et envoie 5 de députés à la légis-

lature. Top. 33o,ooo hab.

Rhin
,
pet. riv. «le Fr., qui se per«l dans

la Laure près «le Roanne (Loire). — Autre
en A Hem., qui prend sa source dans le Mec-
klenbourg

,
et se réunit â la Grande-Ha—

vel.

Rhinau
,

b. de Fr. (Bas-Rhin), sur le

Rhin, à 5 1. de Schélestadt. Pop. 1,200

habitant.

Rhinbcrg
,
pet. v. forte de la régence de

Cologne (Prusse), sur le Rhin; à iG 1. N.
O. «le Cologne. Pop. 1,700 hab.

Rhingmji/i stain
,
chàt. sur la Nave, dans la

régence «lu Coblenz, pré» de Creut/uacli.

Rhinland
,
nom «l'une partie «le la Su«l-

Ilollande (Pays-Bas), «pii s'étend des «leux

côtés «lu Rhin, et dont Luyde est la cap.

Rhinmuivk , île formée parle Rhin, un
peu au-dessus de Brisach.

RhinoW) 1>. «le la régence de Potsdnm
(Prusse); le Bultgraben y joint la pet. riv.

de R b in â la Dose.

Rhinthal (le). V 'ml.

Rho, pet.v. du r<»y.Lombar«lo-Vénitien,

sur l'OIona, â 3 1. O. de Milan.
Rhoi/a, gr. v. «PI i.i 1 ive occid.

du Nil
, à i5 1. S. du Minieh.

Rhoiic- hlantl
,,
île de l’Amér. sept., dans

la baie «le Narrsgansét (Etats-Unis) , sur la

côte du Massachusetts. Elle a G 1. du long
sur une demie de large. Le sol en est si fur-
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lile, lo climat ni salubre, et le séjour si dé-
licieux, qu’on lui donne la nom de Paradis

de l’Amérique. Il comprend les 3 «lisl. de

New-Port, Middleton et Porsmoutb
,

et

10,000 hab. Lat. N. 4 1 * ^ 5 . 1 . O. 73. 5o.

Jthode- IsLuul

y

un de* états de l’Araér.

sept., ainsi nommé de Pile ci-dessus. Il est

borné au N. et à FR. parle MassnrliuteUa,au

S. par l’Océan, et à 1

*0 . par le Connecticut.

Il a 20 1 . de long sur 1 5 dans sa plus grande

largeur. La baie de Narraganset ,
qui le

baigne ait S., embrasse plusieurs iles qui

dépendent «le l’état, et dont les principales

sont celles de Rhode-Island, «le Canonicul,

de Prudence, de Patience, etc. Le sol en est

généralement plat, et plus propre aux pâtu-

rages qu’à l’agriculture. Les îles surtout su

«bstinguent par la richesse do leur sol et

la beauté «lu bétail qu’on y élève. Il produit

assez de blé, «le mais, d'orge, de légumes,

de seigle et d’avoine pour la consomma-
tion intérieure. On y trouve «lu fer, «lu cui-

vre et du charbon de terre. S«r* innnuf. sont

trés-consid., et ses exportations s’élevèrent

en 1810 à 8,877,173 fr. Providence, ch.-l.

Pop. (en 1S20) 83 ,000 hab.

UUodts
,

île de Sa Mcdit., sit. près des

côtes «le l’Asie-Mineure , et <jui a 16 J.

de long sur G de large. Elle est traversée au

centre par une chaîne «le mont. conv. «le

forets «le pins
,
et son sol, bien «|u’extrêra«.*-

ment fertile, est mal cultivé. O11 en ex-

porte toutefois une gr. quantité de vin, de

ligues etde fruits. Le climat y est délicieux.

(Jette île, qui occupe un rang distingué dans

l'histoire, étonna le monde par sa puissan-

ce,ses richesses et l’étendue «le son commer-
ce. Sa gloire date principalement de la

mort d’Alexandre. Enl’ari 28$ avant J.C.,

les Rhodicns soutinrent un siège célèbre

contre Dérnétrius Poliorcète, lis furent le»

derniers à se soumettre aux Romains, et ce

11e fut que sou* le règne de Vespasicn que
Pile fut réduite en prov. de l’empire. Il

n’en est presque plus question ensuite jus-

qu’à son occupation par l«rs chevaliers de

St.-Jean-do-Jérusalcm, qui s’y maintinrent
malgré tous les clVorl-.de Mahomet II; mais,

assiégé* de nous eau en i 5j 3
,
par Soli man-

ie Grand
,

ils durent céder au nombre, et

s’ensevelirent sous les ruines de leur ville,

après «voir tué près «le 100,000 hommes
aux assiégeai»*. Rhodes a partagé depuis le

sort des autres parties de In Grèce, et on y
compte à peine aujourd'hui 20.000 hab.,

dont 1 4,000 Grecs. Elle a donné le jour à

Cléobule, un des 7 sages de la Grèce; à l'as-

tronome Ilvpparquc, aux poètes Timoléon
et Alcxamlride, etc.— Sa cap. evt avanta-

geusement sit. en nmpUitéàire, a l’extr.d’un

promont., surla c«'»te or. de Pîle.Elleoccupe

à peine le quart «le son ancien emplacement,

encore la moitié des nuisons sont-elles en
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ruine on Inhabitées. Les remparts sont les

mêmes qu’à l’époque des Templiers. On re-

marque parmi scs édilicespublit» l’église de

St.-Jcau, le palais du gr.-maître et un cou-

vent. A l’entrée du port, qui est un des plus

beaux «lu monde
,

se trouvait une statue

colossale d’Apollon, en bronze, de 70 cou-
dées de haut. Les vaisseaux passaient, dit-

on
, à plein«îs voiles entre ses jambes. Cette

statue, du poids d’environ 720,000 liv., fut

renversée par un tremblement de terre, 5G
ans après son érrction, et «lcrneurn dans cet

état pendant environ 900 ans. Sous l’emp.

de Constance, elle fut vendue à un juif,

qui chargea 900 chameaux de ses «lébris.Lc

port , «léfendu par plusieurs cliàl., est auj.

à moitié comblé, et n’est plus fréquenté que
par des barques. Avant l«v'derniers événe-

mens de la Grèce, cette v. renfermait cnv.

5,ooo Turcs et 1,000 Juifs, le* Grecs en
étant exclus. I.at. N. 3G. 26. 1 . E. 25. 5a.

RUrnles, pet. v. «l’Afrique, sur une hau-
teur, entre le lac «le Tunis cl la iner.

Jihodt
,

vill* du cerc. liav.irc.is du Rhin,
entre Landau et Nemtadt. Pop. t, 3no hab.

Rhne (Mickic) ,
une «les iles Shetland

(Ecosse). Elle a cnv. 10 1 . «le circuit , et est

habitée par une «juinzaine «le familles.

Rhoeu. chaîne «le mont. d’Allemagne, qui

traverse la princip. del-’ulde.

Rlu'uie, grand fleuve de Fr», qui prend sa

source dans un glacier, nu pied du tnonl «le

la Fourche, à 2 F. de celle «lu Rhin, entre les

4G. et 47* de lat. N., et l«*s G. et 7. «le 1 . E.

Il traverse le Siinplon ,
entre en Suisse, ar-

rose lu Valais, où il est grossi par une infi-

nité de torreus, porte ses eaux bourbeus«îS

dans le lac de Genève, en sort près «lo

cette v., où il reçoit l’Arve, et passe ensuite

à Seysscl, où il commence à être navigable.

Entre Genève et Lyon ,
son lit est souvent

resserré et encombré par des rochers, et à G I.

au-dessous de la première de ces v., il se perd

dans un goufre lYspace «le Go pas. De Lyon,

où il reçoit la Saône ,
il sc dirige diroctc-

roent au S., «près avoir coulé alternative-

ment à l’O., au S. et nu N., et encore à 1
*0.

Il baigne ensuite Vienne, Condrieux, Tour-

noi»
,
Valence , Viviora, Pont Saint-Esprit,

Avignon, Tarascon, Beaucaireet Arles, et se

jette par 3 embouchures dans la Méditerra-

née , au golfe de Lyon ,
après avoir reçu à

droite l’Ain, la Saône, l’Ardèche et le Gard,

et à gauche l’Isère
,
In Drôme cl la Durance.

On estime la longueur de son cours à plus «le

200 1 . C’eut le fleuve le plus rapide , non-

seulement de France
,
mats encore d«* l’Eu-

rope. Il sépare le «lépartement de l’Ain de

celui «lo l’Isère et «le la Savoie, borne conx

du Rhône, delà Loire ,
«le la Drôme, «lo

l’Ardèche , du Gard ,
de Vaucluse et «les

Douclte*-du -Rhône , et donne son nom aux

deux département su i vans:
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à l’erabouch. Je l’Eo

;
avec un port. A 7 T.

fi. E. Je Momlonedo. Hop. 2,000 kah.
Ribagnac

, b. de Fr. (Dordogne), à a ].

S. de Bergerac.

Ribagorza
,

c. de l’Arragon (Espagne)

,

près de la Catalogue, dont il est séparé par
une pet. vit. , l'un des affluens de la Sègre.
Vena&que en est le ch.-l.

Ribar
, vi 11 . de Hongrie, à 1 I. N. E.

d’Altsohl.

Ribas
, b. de la Nouv. -Castille (Esp.)

,
à

3 1 . E. de Madrid.
Ribalua

, v. de la prov. d’Enlrc-Duero -

c-Minlio (Portugal). Pop. 2,000 liai).

Ribaudon , une des îles d'ilyèies (Var).

Ribaupienv

.

Y’oy. Ravenslcin.
Ribay

( le
) , b. de Fr. (Mayenne)

;
hur.

de poste. A 4 E N. E. de Mayenne. Pop.
1,000 lui b.

Ribble
, riv. d’Angl., qui prend 6a source

dans PYorksliirc, et se jette dans la tuer
d'Irlande au-dessous de Pieston.

Rtbchrsler
,
vill. d’Angl. (Lancashire)

,
A

2 1 . N. O. de Blackburn.
Ribc. Xoy, Ripai.
RibcauviUcrs

,
pet. v. de Fr. (Haut-

Phi n), avec des manufactures de toiles de
coton et d’indiennes; ch.-l. de cant. A 3 1 .

N. île Colmar. Pop. 4 ,"00 hab.
Ribccnurt , vill. de l'r. (Oise), cb.-I. de

cant.; buv. tic poste. A 3 1 . î>. O. de Coin-
piègne.—Autre (Nord), à 3 I.S. O. de Cam-
brai .

Ribeira - Grande. Xoy. Jago [San-').

Ribemont
, t. de Fr. ( Aisne ), sur une

hauteur, près de l’Oise; ck.-l. de cant. A
3 1 . S. E. de St.-Quentin. Patrie de Con-
dorcet. Pop. 2,400 hab.

Ribenskoi

,

vill. de la Russie asint., sur la

Tunguska
; à 29 l. S. E. de Yeniseisk.

Riberac, pet. v. de Fr. (Dordogne), sur
l’Isle; ch.-l. de sous-préf., trib. do i

re inst.;

bur. de poste. Elle commerce en grains
,

vins, bétail, fer, etc. Pop, 2,900 hab. A 7 1 .

N. O. de Périgueux , 122 S. O. do Paris.

Ribeminy
, vill. d’Abyssinie (Afrique),

à xo 1 . N. E. d’Axtiia.

Ribicts
, b. de Fr. (Hautes-Alpes)

,
sur le

Bunet; ch.-I. de canl. ; avec des fab. de gros
draps et de chapeaux. 11 s’y tient une foire

de 4 j • le lundi après le 14 juillet. Pop.

1

,

3oo hab. A 12 1 . S. O. de Gap.
Ribnik , b. de la régence et à 51 . E. de

Ratibor (Prusse). Pop. 1

,

4oo hnh.— Pet. v.

de Valachio
( Turquie d’Eur. ) ,

sur le Rib-
nik

,
où Suvarrov battit les Turcs 001789.

A 4° 1 . S. de Jauy. — Autre, meme pays,
sur l’AIuta; à 1 8 I. S. d'Ilerinannstadt.—Ou
Garam-SzœUœSy b. du c.de Bars (Hongrie).

Ribnitz

,

pet. v. du gr.-d. de Mcckleti-
bourg- Slrclitz, à l'embouchure de la Rcc-
kenitz, dans au pet. golfe de la Baltique;
à 5 1 . N. E. de Kostock. Pop. 1,900 lia b.

RIC ! ot) I

Rira ( Villa-)

y

v. du Chili (Amer, mer.),

à 25 I. N. E. de Yaldivia. Lat. S. 3g. 9. 1 .

O. 28.

Ricaras (les), tribu indienne de l’Amér.
sept., qui habite sur les bords du Missburi.

Ricciu
,
v. du c. de Moiise ( roy. de Na-

ples) , à (3 I. N. de Bénévenl.

Riccïa (la), b. de la délégation et à \ I.

S. E. de Rome, dans une situation char-

mante.
Ricc

y
lac du Canada (Amér. sept.), à 2 1 .

N. de celui d’Ontario.

Riceboroughy ch.-l. du c. île Liberty, dans
la Géorgie (Etats-Unis), sur le Newport.
Ri'wiUey vill. du c. de Kowan, dans l’état

de Tennessee (Etats-Unis).

Ricej s (les)
,
pet. v. de Fr. (Aube)

,
sur

l'Aigue, divisée en 3 h., savoir : Ricey-le-

Ras
y sur la riv. occid.: Riccyr-le- Haut et

Ricejr-IIaulc-Rire , sur la rive orient. Pop.

3,900 hab.; ch.-l. de cant., bur. de poste,

ses onv. produisent des vins renommés. A
3 I. S. de Üar-sur-6eine.

Richardière
,
mont, de Fr. (Isère), qui a

7,242 pieds de haut.

Rickboi'ough (Pane. Rutupium) .vill. d’An-

glct. (c. de Kent), qui était autrefois une
ville importante

,
défendue par un chât.

bâti par les Romains, et dont on voit en-v

core les ruine». C’est dans son port que les

Romains débarquaient ordinairement leurs

troupes. A 1 I. N. O. de Sandwich.
Richelieu

y
jolie v. de Fr. (Indre-et-Loi-

re), sur l’A niable et la \ ide, bâtie par le

cardinal de Richelieu en 1637. Ses rues sont

tirées au cordeau , et on y remarque uno
belle place. Elle possède des fabr. d'étami-

nes communes et de serge, et commerce en

eaux-de-vie; ses environs produisent uno
grande quantité de vins blancs; ch.-l. do
cant., bur. de poste. Pop. 3 ,Goo hab. A 4 1 »

S. de ( limon, — (hambly ou Sorti
y
riv.

du Bas-Canada (Araériq. septent.)
,
qui sort

du Inc <le Champlain et se jette dans le St. -

Laurent. — Pet. v. du c. du même nom
, au

confluent du Richelieu cl du St.-Laurent;
^

avec un château bâti en 1620. Elle connu,

en grains, peaux, fourrures, peaux de cas-

tor, etc. — Groupe d’iles dans le fleuve

de St.-Laurcnt (Canada), b rentrée S. O.
du lac de St.-Pierre. Elles sont au nombre
de 100. Lat. N. 42*22. L O. 73. 27.

Richelsdorf'
,
gr. vill. d’Allemagne, dans

l’électorat de Ilesse-Cassel
,
près de Sontra

;

avec des fabr. de poterie.

Rirhenionl

,

vill. de Fr. (Seine-Infér.)
,

à 4 l* de Neufchâlel.

Richen ,
vill. du gr.-d. de Hesse-Darms-

tadt (Allemagne), près d’Uiustadt. Pop. 700
habitans.

Richenbourg

,

pet. v. de Bohème, à 4 R
S. E. de Cimidiui

;
avec des labr. do lai-

nages, des forges et des ven cries.
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RichiU

,
b. d'Irlande, dans le c. d’Ar—

magh. Il s'y tient chaque semaine un mar-
che considérable de toiles du pays.

Richfieldy dis t. du c. d’Otsego, dans l'état

de Ncw-York (Etats-Unis), à 39 1 . O. d’Al-
bany. Pop. 3,079 luib.

Richland
,

c. du N. de l’état d'Ohio (E-
tats-Unis), dont le sol est d'une extrême
fertilité. Mansfteld, ch.-l. — Autre au cen-

tre de la Caroline mérid. (Etats-Unis). Pop.

9,027 hab. Columbia , chef-lieu — Hiv. de
l’état de Tennessee (Etats-Unis), qui se jette

dans l’Elk, à 5 1 . de Pubiski.—Nom de plu-

sieurs dist. des Etats-Unis.
Richmond

y
gv. vill. d'Anglel. (c. de Sur-

ry), sur la Tamise, qu'on y passe sur un
beau pont en pierre. On y voyait autrefois

un joli château de plaisance, où Henri VII
mourut en i5oy

,
et où Elisabeth fut em-

prisonnée par sa sœur Marie. Près du vill.

on remarque un parc magnifique et un bel

observatoire. L’église renferme le mausolée
du poèleThomsou. Pop. 5,330 hab. A 3 l.S.

0. de Londres. — IL d’Angleterre (York-
sbire), sur une hauteur, près de la Swale.

Il possède des fab. de bonneterie, et fait un
grand commerce en blé et en plomb, llicb-

moml fui érigé en duché par Henri Vill
,

pour un de ses tils naturels. Pop. 3,060 hab.

A 16 L N. O. d’York. — Comté du N. de
la Géorgie (Etats-Unis). Pop. 6,189 hab.

Augusta , ch.-l.— Autre dans l’état de New-
York (ft/ém), formé de l’ilc de Stalen. 11 a 6
1 . de long sur 3 de large. Pop. 5

,35o hab.

Souihüeld, ch.-l. — Autre dans la Caroline

sepienl. (idem ). Pop. 6,700 hab. Rockin-
ghara, chef-lieu. — Autre dans la Virginie

(«/.), au N. du Ilappahannock. Pop. 6,31

4

hab. — Ville et port des (Etats - Unis)
,
et

cap. de la Virginie, sit. dans le comté de
llenrico, sur la rive seplent. du James, vis-

à-vis de Manchester, à 60 1 . de son embou-
chure. C’est une des villes les plus florissan-

tes, les plus riches et les plus commerçan-
tes de la république. La situation en est très-

pittoresque, et le séjour très-sain. Elle pos-

sède des manufactures consul., et plusieurs

édifices publics
,
entr'autres le Capitole, la

maison du gouverneur et un arsenal. Le Ja-

mes y est navigable pour des bâti mens tirant

10 pieds d’eau. Ses exportations «insistent

en tabac, farine, charbon de terre, etc. Pop.
i 4,333 liab. A 10 1 . N. de Pétersbourg, et

5o 1 . ü. de Washington. Lat. N. 37. 3o. 1 .

O. 79. 5î. — Nom de plusieurs dist. des

Etals-Unis. — Château de plaisaoce.près do
Brunsw ick (Allemagne), sur l’Okcr.

Richtcnberç
,

pet. v. de la régence de
S iraLun il (Prusse), à 4 U O. de Stral-

ftuml, sur un lac du même nom. Pop. 1,000
Labitans.

Richtcnschweil
,
b. de Suisse, sur le bord

inér. du lac et à 4 1 * S. de Zurich
;
avec des

RIE
fabr. du soie et de coutellerie. Pop. 3

, 4°°

habitant.

liichwald
, b. de Hongrie

,
â C 1 . O. q. S.

d’Eperies.

Richmansworth
,
pet. v. d’Angl. (c.d’llert-

ford ), près du confluent de la Gade et du
Colite

;
avec des moulins à blé, à coton et à

papier. Pop. 3,33ohab.A 7 1 . N. O. de Lon-
dres.

RicLt
, b. d’Arragon (Espagne), sur le Xi-

loca. A 13 1 . S. O. de Saragossc.

Rico

,

pet. île à l’entrée du port de Porlo-

Rico
, dans l’ile de Porto-Rico (Antilles).

Ricejuier (St.-), b. de Fr. (Somme), â
3 1 . E. d*Abbeville. Pop. i,3oo liai».

Ridang
,

pet. îles sur la cote orient, de
Malacca, au S. du golfe de Siarn. Lat. N.
6 . i 5.

Riddaçhauscn , b. du d. et à 3 1 . de Bruns-

wick (Allemagne}.

Ridderhcrk
,

vill. de la Sud-Hollande
(Pays-Bas), à 3 1. S. E. de Rotterdam. Pop.
3,600 hab.

Ride
y
vill. cl'Angl.

,
dans Pile deWight,

vis-à-vis de Portsmouth. -

Rideau

,

riv. du Canada (Amér. sept.),

qui se jette dans l'Utawas, et forme une
chute remarquable.

Rider, vill. de la prov. d'IIadramaut, en

Arabie*
Rie, pet. île de Fr. (Vendée} , à G 1 . des

Sables d'Olonne , entre la mer, les pet. riv.

de Rié et de Vie, et le marais de Périé.

Elle renferme les 3 vill. de Notre-Damc-de-

Rié et de St.-Hilaire-de-Rié.

Ricd ou Riedt
,
joli b. de la Haute-Autri-

che, sur l’Oberâch et la Breitach ;
avec des

fabr. de draps et de toiles. A 7 I. S. de Pas-

sau. Pop. 3,oûo hab.-—Vill. du 1 yroi (omp.

d'Autr.), sur l’Inn
;
à 3 1 . S. de Landcck.

Riedenlwurg
y b. de Bavière, dans le cerc.

de la llcgen, sur PAllmuhl; avec un cliâl.

A 1 5 1 . S. de Munich.

Ricder, vîll. du d. d’Ànhalt-Bembourg

(
Allemagne ), près de Ballenstcdt. Pop.

1,000 hab.

Rieitcscl
,

pet. princip. d'AUeni.
,
dans

les montagnes du Vogclsberg f gr.-d. de

Hesse), médiatisée eu 1806. Pop. 9,300
liahilans.

Ricdlinqcn

.

pet. v. du Wurtemberg, dans

le cerc. du Danube, sur le Danube; à il L
S. O. d’Ultn. Pop. I,5oo bal».

RicdscllZy b. de Fr. (IIaut-IUiin), à 3 1 .

de Colmar. Pop. 1 ,000 hab.

Ricgely b. du gr.-d* de Bade, sur FEIaj

à 6 l. N. O. de Fribourg* Pop. 1,700 hnb.

, Riqgersbourg) b. de la Basie-Slyric (emp.

d’Autriche), dans le cor. de G rat/.
;
avec le

chuLcau fort de Kronegk.

Richcn

,

b. du canl. et à I 1 * E. de Bile

(Suisse), spr le Rhin.
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Rie»

y

vill. do Fr. (Calvados), ch.-l. *le
cant.

; à a 1 . N. K. de Bayeux.
Rusa

,
peu y. de Saxe, sur l’Elbe

; avec«n château royal. A 10 1. N. O. du Dresde.
P°P» 2,000 liai).

Riesbac.h
,
vill. de Fr. (Haut-Rhin)

, sur
la pet. riv. du ruciuu nom

; 6 4 1 - O. d’Alt-
kircli.

Riese/iberg
, vill. du cer. de Pilseu

,
en Bo-

hême.
Rûtsaiùourg ou Pradiulkn

, v. de la rég.
et à 5 1 . E. de Maricnwcrder (Prusse). Pop.
2,4»o liai).

Riensatgcbirgc ou Montagne des Gratis .

On donne ce nom â une ramification îles

montagne» de la grande chaîne sudetique
,

qui commence sur les confins de la Lusace,
etscioiutaux monts Kim packs, en séparant la

Bohême et la Moravie de la Sdésio.
Jmlbcrg. Yoy. Riuôerg.
Rictenbourgy pet. v. de Bavière, avec titre

de comté
;
à in I. S. O. de Munich.

Rieti f v. épisc. de Fêlai tic l’Eglise, et
ch.-l. de la délégation du même nom

,
qui

renferme environ G6,ooo Intb., sur le Veli-
no. Fah. peu considérable d’étoile» de laine.
Pop. 6, 5oo hab. A io 1 . S. E. de Spoleto, i 5
N. E. de Itome.
Rivumes

, b. de Fr. ( Haute-Garonne) ;

ch.-l. de cant. A !\ 1 . S. O. de Muret. Pop.
i,ioo hab.

Riruftcntut

,

b. «le Fr. (Aveiron); ch.-l.
de cant. A $ I. S. E. de \ illefrauche. Pop.
i,8oo hab.

Rieutmt , vill. du Fr. (Lozère), à 4 H N.
E. de Mende.

RietiXy pet. v. de Fr. (Haute-Garonne),
Sur PA ri sc

, qui se iette dan» la Garonne.
Le clocher de la cathédrale csl'retnarquahle
par ta hauteur et sa structure antique. Cette
v. possède des lak. de draps et de chapeaux, et
des briqueteries. Ch.-l. de cant., bur. de
poste. AGl.S.O. dcMurel. Pop. 1,700 hah.
— Autre (Aude), à 4 1 . E. du Carcassonne.
Pop. t, 3oo hab. — Autre ( Morbihan), sur
la\ ilaine,à( 31 . deYannes. Pop. 2,200 hab.

Riez, jolie pet. v. de Fr. (Basses-Alpes),
sur l’Auvealre

,
dans une plaine abondante

en 1>oii vin et en excellens fruits; avec des
corderies, des tanneries et un bur. do pos-
te. Pop. 2,900 bab. Cli.-l. do cant. A ta 1.

S. O. de Digne.
Riga (gouv. de). Voy. Livonie.

Riga (en esthonien liiollin), v. forte de
Russie , cap. du gouv. de Livonie, sit. dans
une vaste plaine, sur la droite de la Dvina,
à 3 1 . de la mer. Son port, qui est spacieux
et sur, et défendu par plusieurs forts

, est

très- fréquenté. Ses rucssontd'ailleurs étroi-

tes et tortueuses, et il n’y a de remarquable
entre scs édifices publics que l’hùlcl-ue-vil-

Je, b bourse, l’arsenal, le palais des états, le

palais impérial et la cathédrale. On y trouve

R IK 1 o(>J
plusieurs élaldissemens littéraires, tels que
le lycée, le rollégo et la société économique.
On passe la Dvina, qui e»t trop large et trop
profonde pour qu’on puisse y construire un
pont en pierre ou en fer, sur un pont vo-
lant de 2,Goo pieds de long sur 40 de large.
Riga est, après Pé 1er»bourg et Odessa, la v.
la plus commercante de la Russie. 11 y a
quelques fabr. d’amidon, de fleurs ‘artifi-

cielles, de caries à jouer; des savonneries
,

des radineries, etc. Son, commerce, qui est
en grande partie entra les mains des An-
glais et des Ecossais, consiste principale-
ment en pelleteries, noix, goudron, blé,
seigle, orge, graine de lin, chanvre, toilesde
lin

, cuirs, suif, fer, bois de construction
,

mâts
,
bœufs cl chevaux. Celte v. a soutenu

plusieurs sièges mémorables contre les Rus-
ses en iG5G et 1701, contre les Saxons et
les Polonais eu 1700, et contre les Français
en 1812. Pop. 3G,ooo liai». Elle est à tofi L
O. S. O. de Pét •rsbourg, gG S. S. E. de
Stockholm. Lau N. 5G. 67. 1 . E. 2t. 47.
Colle de la Baltique, formé au N. par nie
d’OEsel et l'Eslhonic, à l’E. et au S. par la
Livonie, et à PO. par la Courlande.

Jiige^gv. mont, de Suisse (cant. de Scli-
weitz), entre les lacs de Zug , de Lucerne
et de Lowerz, et qui a env. 10 1 . decircuit.
G est un lieu de pèlerinage Irèvfréquenté.
Ses pâturages nourrissent près do 3 ,000 va-
ches. Le pic le plus élevé appelé Rigi-Culm,
esté 5,G7G pieds «tt-dessii» du niveau de la
mer.
RignaCy b. de Fr. (Charente), à 1 1 . S.

de Barbézieux. Pon. 1,200 hab. — Autre
(Aveiron), ch.-l. de cant., hur. de poste

;

à 8 I. N. O. de Rodez. Papeteries, bonnete-
ries, et (ab. d étoffes. Pop. 2,000 hab.

Rignano, pet. v. de la Capitanate ( roy.
de Naples), a 7 1. N. O. de MantVedonia.
Pop. 2,000 hab.

Rigney
,
vill. de Fr. (Doubs), sur l’O-

gtion, à 5 l. N. E. de Besancou.

Rigny, b. de Fr. (Indro-el-Loirc), à 2 1 .

N. E. Je Chinon.

Rigny-le-l’cnvr», b. de Fr. (Aube), sur
la \annc. Ses environs produisent des vins
rouges médiocres, mais de bons vins blancs.
Pop. 1,000 hab. A 8 I. S. O. de Troyes.

Rigolel-du- lion-Dieu, fiv. do la Loui-
siane (Etats-Uni»), formée par U réunion,
de la Sabine et de la riv. du Lac-Noir, et
qui se jette dans la riv. Rouge à 10 1 . N. O.
«l’Alexandrie.

Rigo/els, canal de communication entre
le golfe du Mexique et le lac Pontciiarlrain
(Etats-Cuis).

Riha, vill. tic la ILiute-Egypte, à 4 I. du-
quel on voit nno belle pyramide.

Rik, vill. do l'Irak (Perse), à 4. 1 . N.
d’ispahan.
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Rit, v. du Darfour (Afrique), «tir la route

<les caravanes, k u 5 1 . S. E. de Gohbe.
Hille, riv. de Fr. qui prend sa source à

St.-Vandrille, à 4 L N. E^de Se« (Orne);
reçoit la Carcutotrtac, et sc jette dans U Seine
à la Roque, à 3 1 . au-dessous de Qailleboeuf.

Elle est navigable à 3 1 . de son confluent.

— Pot. v. de Fr. (Maine-et-Loire), à 3 1 . E.

de Bauge.
Rilleux , vil!, de Fr. (Ain), à 5 1 . de Tré-

vonx.

Rilljr •/<!•Montagne, b. de Fr. (Marne), à

a I. S. de Reims.
Rimât:

,

riv. de la prov. Guarorliiri (Pé-

rou), qui prend sa source dans les Andes,

passe à Lima, et se jette dans l’Océan. Lal.

S. 13 . ‘J.

llimoehuma
,
gr. lac dè la prov. de Mairias

(Colombie). 11 a 8l.de long sur a de large,

et se jette dans la rivière de Pastaza. Lat.

S. 4 * 1 1 -

Rima-Szecs
,

1 >. de Hongrie, à y 1 . S. do

Gorner.*

Rima - Szonibath ou Gross-Slçffelsdorfi,

pet. v. de Hongrie, sur la Rima, à 5 1 . 8. E.

d’Allsohl; avec des tanneries, des fabr. de
poteries, etc. Pop. 3,ooo ha b.

Rimini (anc. Ariminum), v. consid. et

épiscopale de la délégation de Forli (état

de l’Eglise), près de l'oiubouchure de la Ma-
iccchia dan* le golfe Adriatique. On y re-

marque la cathédrale cl plusieurs églises,

un arede triomphe élevé en l'honneur d’Au-

guste, un pont en marbre blanc, commencé
sou* ce prince, «l achevé sous Tibère

;
et les

ruines do l'amphithéâtre de Publius-Sem-
proniuH. Rimini forma autrefois une petite

république indépendante. Elle possédait

aussi un port commode, que la inor a de-
puis long-temps laissé a sec. Pop. 14,000

b*b. ; au S. E. de Raven ne, Co N. de Ro-
me. Lat. N. 44 * 3 » L E. io. i3.

Rimont, b. de Fr. (Arriège), a 3 1 . N. E.

de 8t. -Girons. Pop. i,8oo bah.

Rimouski, distr. dit Ras-Canada (Amér.
sept.), sur le St.-Laurent. Il a 3 1 . de long

sur autant de large.

Rimjwch, b. de Bavière, dans lecerc. du
Bas -Mayn

;
aveé un chat. et î ,ooo hab.

Rimnar, b. de Fianconie (Bavière), à 3 1 .

O. de Wui ?,bourg. Pop. i,ooo hab.

Ritidcn
,
b. du gr.-d. de Bade, à 2 I. N. E.

Me Carlsrulie
;
avec un citât, et l,Ooo hab.

Rinaâzdvo, pet. v. delà régence de Brom-
berg (Prusse), sur IfTietzc. Pop. 5oo hab.

Ringar, riv. d’Anglet. (Chostershirè), qui

se jette dansla tncr d’Irlande.

Rihfelà'enhnfi’y vil!, de Fr. (Haut-Rhin),

à ? I. S. de ftsufbrisach.

Ringe, vill. du Nevr-Tîampshire (Etats-

Tînis), dans le c. de Cheshire, sur le N«m-
Spswich; k 33 I. N. O. de Boston.

Ringkùvping, pet. v. du Jutland sept.

RIO
(Danemark), sit. sur un golfe du même nom.
Son port est sùr et profond, mais d’un ac-

cès dificüc à cause de* bancs de sable qui en
obstruent l’entrée. 11 coinio. avec la Hol-
lande et la Norwège. A 18 1 . S. O. de Wi-
borg. Pop. 77 1 hab.

Ringlcben ,
b. du d.de Sate-Wcimar (Al-

lemagne) pi 3 1 . N. d’ErfurU — Autre dans
le c. de Schwaizbouig-Sondershaascn (/V/.).

Pop. 1,000 hab.

Ringtheim . joli vill. do gr.-d. de Bade,
à i I. O. q. S. d’Ettenbeiin. Pop. v,ioo
ha bilans.

Ringsledi
,

pot. v. très-ancienne de l'île

de Séelande (Danemark), où »e trouvent les

sépultures des roi* Waldenur et Eric-le-

Pieux. Pop. ~oo hab. ; à 13 L S. O. de Co-
penhague.
Ringwood, v. d’AngleU fllampsliirelpur

PAvon • avec des brasseries renommées et

des fabr. «le bonneterie. Pop. 3
,
3“o hab.

;
à

37 1 . 8. O. de Londres.
Rinleln

, v. de l’électorat de Hesse (Alle-

magne), cli.-l. du c. de Sch.iuinbcrg, sur le

"Weserj avec un chat., un gymnase qui pos-

sède une bibliothèque et un cabinet d’mstru-

mens «le physique et de mathématique. A
4 1 . 8. E. de Minden. Pop. 3,700 hab.

Rio, pet. v. de Plia d’Elbe (Toscane), près

«le Porto-Longu ne. Pop. 1,800 hab. Mines
de fer.

Riobamba
,
pet. prov. et v. du Quito. (Co-

lombie), v., site au pied du Cliimborac, ayant
été détruite par un tremblement «le terre en

*797?* rebâtied’une manière agréable, et

compte aujourd’hui jo,ooohab. Dans le voi-

sinage se trouve U célèbre carrière de sou-

fre «le Testait. A q ]. S. de Quito. Lal. N.
1.41.I.O.81.9.
Rio- tiucno > riv. de la Jamaïque (Antil-

les), qui se jette dans la mer sur la côte

septentrionale.

Rio-Cobrc, riv. de la Jamaïque (Antilles),

qui se rend à la mer à 3 1 . N . O. «le Kingston

.

Rin-da-Vnlia. Voy. Voila»

Rio-de-la*Hacha. Voy. Haclui,
Rio - de -la - Modem (c.-à-d. Rivicre du

Rnis), riv. consid. du pays des Amazones
(Amér. mérid.), qui prend sa source près
«les mines du Potmi

,
dans le Pérou

,
et se'

jette dan* le flenvc des Amazones. Son nom
lui vient de la gr. quantité «le bois qu’elle

charrie «lans scs débordemeus.
Rio-dc-Cedrot

,
riv. de l’Amér. mérid.,

qui se jette dans l’Océan - Pacifique. Lat.

N. 3 . 3o.

Rin-de-los-Rabados, riv. du Chili (Amer,
mérid.), qui se jette dans l’Océan-Pacitique.

Lal. S. 43 . 10.

Rio-dct-Rcy
,
riv. de l’Afrique orcid. qui

se jette dan* le golfe de Bénin. Lat. N. k»

3o. 1 . E. 5 . 45 .

Rio -de - Ouro
,
iiv. du désert *do Sahara



RIO
(Afrique), qui se jette duos l'Océan* Lai.

N. 'j 3 . 33 . 1. O. rS. ao.

Rio - de • Pinos, riv. de l’isthme de De-
rien (Colombie), qui sc jette dans la mer
de* Caraïbes. Lui. N. 9. n. 1. O. 8i. SS*

Rio -dos- Aposlolos ,
rie. do l’Amériguo

Repleut., qui se jette dans lo gollo de Ca-
lifornie.

Rio-dos -Ruinas , riv. de l’Afriq. occ.,

qui »e jette dan* l’Océan. Lat. S. 14. 37.

Rio-f'risco
,
pet. air. de la côte d’ivoire

(Afrique), qui se jette dans la mer.
Rio-Grande , riv. du Zanguebar (Afrique

orient.), qui *e jette dans la mer des Indes,

et forme à son embouchure les îles de Patta

et de Larno. Lat. S. vu 5- 1 - E. ^9* 10. —
Autre sur la côte mérid. «le l’Afriq. — Del
Norio , autre du Brésil, dans la capitainerio

de Para. Elle prend sa source dans un lac do

G 1 . de circuit, et se jette dans l’Océan par

Lat. S. i5 . 5o.
Rio - Grande

,
prov. consul, du Brésil,

bornée au N. par la capitainerie de St.-

Paul, & l’E. par la mer, au S. par les pos-

sessions espagnoles, et h l’O. par U capi-

tainerie de MaUo - Grosso. Lo climat y est

très-agréable, et le terroir si fertile qu’on

l'appelle avec raison le grenier du Brésil. On
y élève beaucoup debeMiaur, et ou eu ex-
porte des peaux de hceuf salé, du suif, etc.

Celte Mov ince est airosée per l’Uruguay. Les

}ub. sont grands et robustes, et excellons ca-

valiers. On évalue In pop. à 100,000 liab.

Rioja, v. de la prov. de Tucuman (Prov.-

Unies de l’Àiltériq. médid.), sur les fron-

tières du Chili.

Rro-Janciro (c’est-à-dire Rivière^lc-Jan-

vier), gr. riv. du Brésil, qui prend sa source

dans les mont, de l’intérieur, et se jette dans

la baie au fond de laquelle s’élève la viilo

du meme nom.
Rio-Jaudio ,

capitainerie du Brésil , qui

a pris son nom de la riv. ci-dessus, «**t bor-

née ail N. O. par la capitainerie de Minas-
Gerac* , à l’E., au S. E. et au S. par l’Occan-

Allanl., et au S. O. par la capiu deSt.-Paul.

On évalue sa superiicie k iG,5<)4 L calr., et

sa pop. à fîoo.ooo hah. Le terroir en est

mont., mais bien arrosé et extrêmement

fertile. On y récolte du grain
,
du café , du

sucre, du tabac, de l’indigo, du bois de

teinture* tou te espèce de fruits
;
mais en gé-

néral l’agriculture y est fort négligée par les

habitans, dont l’indolence est telle qu’ihi

manquent souvent du nécessaire dans Puno

des contrées les plus fertiles , et sous l’uu

des plus beaux climats qui soient au monde.

Aussi les vivres y sont-ils chers.

Rio-Janèiro (appelé quelquefois aussi St•-

Sébastien ), ville capitale du Brésil, et de la

capitainerie ci-dessus, est ait. sur la riv. et

nu fond d’une baie du même nom, au pied

de plusieurs hautes montagnes. Le* maisons

RIO iof>6

•ont généralement construites en pierres ou
en briques, elles rues, la plupart étroites

et bordée* de .petits trottoirs, et «e cou-
pant k angles droits, sont très-sales. Les
places sont petites et bâties d’une manière
fort irrégulière

;
la principale est celle du

palais, édifice qui en occupe un de* côfés,
et qui ressemble plutôt à une nfauufaclm *•

qu’à une demeure royale. On remarque en-
core la monnaie, l’arsenal, la douane, et un
gr. nombre de couvens et d’églises, parut

i

lesquels on distingueW tout la cathédrale.

Les liab. sont pourvus d’eau au moyen d’un
bel aqueduc, à double rangs d’arches, qui se

prolonge jusqu’aux collines environ liante».
Quoique Rio - Janeiro ait été pendant quel-
ques années la résidence de la cour de Por-
tugal, et que. beaucoup d'améliorations y
aient été introduites pendant cet intervalle,

on doit cependant dire qu’il est encore fort

éloigné, sous tous les rapports , des v. d’Eu-
rope, de la même importance. Son port est

uu des plus vastes et des plus sûrs do Puni-
vers. L’entrée, qui est assez, étroite , est for-

mée d’un côté par une colline très-élevée, de
forme conique, et «le l’autre par uu énor-
me rocher «le granit que couronne le cli.it.

de Santa.Cru/. Il est en Outre défendu par
a forts et par plusieurs batteries. Itio-Janei-

«o est le principal entrepôt du commerce du
Brésil. Celui qui se fait avec les provinces
de l’intérieur, dont les hab. se livrent exclu-
sivement a l’exploitation des mines, est sur-
tout considérable. Les importations consis-
tent eu Ixeuf séché, suif, peaux, grains,
viandes salée», farine, meubles, poix, gou-
dron, cire, huile, soufre, bois, fer et vins

;

et les exportations, en coton, sucre, rhum,
I bois de construction navale et d’ébéniste-

rie, peaux, suif, indigo, étoffes de coton
grossières, or, diamaus, topazes de diffe-

rentes couleurs, améthystes, tourmalines,
chrysoberyls

,
aigues-marines et joaillerio.

Les Français, aux ordre* deDuguay-Trouin,
prirent Rio-Janéiro et le rançonnèrent (>n

17 11. La cour de Porto K"*, forcée par les

Français «le quitter Lisbonne , »c retira k

Rio-Janeiro en itioRÿ et y résida jusqu'en
18*20. C’est aujotml’hui le siège de l’empire

Brésilien. On en évalue la pop. à 100,000
hab., y compris les noirs. Lat. S. 22. 56. I.

o. 44* 3> *

Riom, v. de Fr. (Puy-de-Dôme), sur mie
hauteur, près de PÀmliène

;
ch.-l. de sous-

préfect., «x»ur royale, irib. de i*
1* instance

etrdc comm., etc. Elle est bien bâtie
; ses

rues sont larges, et plusieurs d’entre elles se
coupent à angles droits. A U place des murs
et des fossés qui lui servaient d’enceinte, s*

trouve aujourd’hui un houlevard planté

de 4 rangs d’arbres. On y fabr. beaucoup
de chandelles, de bougies, du foie d’anti-

moine
;
des toiles «le coton, des hasins, de

«54
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mouchons, des caux-de-fie et des pâtes de

fruits. Elle possède des eaux minérales, et

des tanneries consid.
,

et cotnra. en toiles

communes, épicerie et quiucaillerie. C’est la

patrie de Grégoire-de-Tours, du chancelier

Anne Dubdurg
,
du père Sirmoml, de Jean

Spaaem etde UancHet. Ses environs abon-

dent en vils, blé, chanvre, fruits de toute

espèce, et en noix et chenevis, dont on ex-

trait de l’huile. Pop. l3,3oo hab.;a 3 1. N.

E. de Clermont, 100 S do Paris. Lat. N.

45.51.1. E. 0 . 46.

Riom les-Montagnes, b. de Fr. (Cantal),

ch.-l. de cant. ; â 8 1. N. E. de Mauriac.

Rio-Acgnoy riv. de l’Amér. raér., qui se

jette dans le fleuve des Amazones. Les Por-

tugais y ont un fort. Cette riv. communique
avec POréiioque par le Ca&ûquiari.

Rionero ,
b. de la prov. de Molise (roy.

de Naples). Pop. i,4°°hab.

Rions,
pet. v. de Fr. (Gironde), à 61. S.

.

E. de Bordeaux. Pop. i,5oo hab.

Riofxtr,
v. de la Manche (Esnagnc), dans

les mont, et à 7 1. S. q. O. d’Alcaraz» On
trouve dans le voisinage des carrières de ca-

lamine. Pop. 4,6oo hab.

RLo-Real
,

riv. du Brésil (Amér. raér.),

dans legouv. de Bahia.

Rio-Sanguin ,
riv.de la Guinée (Afrique),

qui se jette dans la incr, lat. N. 5. ta. Les

Français y avaient un établissement, qui

leur (ut enlevé par les Portugais; mais ceux-

ci en furent chassés à leur tour, en 1604 ,
par

les Anglais elles Hollandais.

Rio-Sextos,
riv. de la Guinée (Afrique),

qui arrose la côte do Malaguctte. C’est sur

ses bords que les Portugais découvrirent le

poivre dit Malaguelte.

Riothier,
vill. de Fr. (Ain}, sur la Saône,

à 1 1. N. de Trévoux.

Uiou ou Rnuahnuga
,
île de POcéan-Paci-

fique mérid.. d’env. 10 1. de circuit. Lat.

S. 81 54. b O. »4 x. 29.

Rio

u

.

t

,
b. de Fr. (Charente-Infér.), à 3 1.

S. O. de Saintes.

Riouzic,
une des Sept-Iles, dans la Man-

che, sur les côtes de Fr., au N. E. du dép.

des Côtes-du-Nord. .

Rioxa ,
pet. prov. de la Vieille-Castille

(Espagne), traversée par le Hio-Oxa, qui lui

donne son nom. L’Ebrc la sépare de la prov.

d’Avala en Biscaye. File abonde en blé, vin

et miel. San-Domingo-de-laCalzada, en est

le chef-lieu.

Rif>abulloni,v . de la prov. de Molise (*oy.

de Naples). Pop. a,5oo hab.

Ripaille, vill. du Chablais (Suisse), avec

un chat* et un parc magnifique, sur le lac de

Genève; où se retira AraédéaVIII, duc do

Savoie, élu pape sous le nom de Félix V. A
l/'i 1. N. O. de Thonon.
Rina-Limosani, v. du roy. de Naples,

3 1. E. de Molise. Pop. 3,too hab.

RIT
Ripa-Transonc, pet. v. épiscop. de l’état

de l’Eglise
;
à 51. N. E. d’Ascoli, et à a 1. du

golfe de Venise.

Rifwult (le), vill. de Fr. (Indre-et-Loire’,

& 3 1. S. de Tours; avec une inanuf. roy. de

poudre et salpêtre.

Ripen
, Rfpen ou Ribe, anc. . du Jut-

Tandsept. f Danemark), et ch.-l. d’un bail-

liage du même nom, sur la Nibsgv, à 1 1. de
son emb.dans la mer d’Allemagne. Quoique
considérablement déchue, elle a un siège

épiscopal
,
et commerce| en blé , bétail et

chevaux. Pop. a,600 hab.; â 33 I. S. «leWi-
borg, 5o N. de Hambourg. Le bailliage de
llipen renferme une superficie d’env. a86 I.

carr. et 1 12.000 hab. On y récolte du seigle,

de l’orge et de l’avoine. Il possède des mar-
tinets pour le fer et le cuivre, des fabr. de
toiles et des moulins à papiers.

Ripley, b. d’Anglet. (Yorksbire), sur le

Nvd; à u 1. N. O. de Knaresborough. Pop.
l,o5o hab.

RifK)ll ,
pet. v. de Catalogne (Espagne),

sur le Ter; à 6 1. N. de Vique. Pop. a , 400
ha bilans.

Riport, b. d'Anglet. (Yorkshire), entre

l’Ure et le Skcll; à g 1. N. O. d’York.
Rw/uefiï/c.

'

Voy . Reichcnwcjer.
Ris

, b. do Fr. (PuV-de-Dôme ), près de
l’Ailier; à 4 1* N. de Thièrs. Pop. 1,400 hab.
— Autre (Seine-ét-Oise)

;
avec un château

et un bnr. de poste. A a 1. N. de Corbeil.

Risano, pet. v. de 1a Dalmalie au tri ch.,

au fond «lu golfe et à 3 1. N. de Caltaro. Pop.

1,800 hab.

Risbomugh-Monks
,

b. d’Angleterre (c.

de Buckingham), à 3 1. S. d’Aylcsbury. Pop.
qoo hab s

Risette b. de Fr. (Gers), sur l’Adour; à
i3 1. de Mirande. Pop. i,aoo hab.

Risoer
f

pet. v. marit. de Norwège, qui
fait un commerce «l’entrepôt assez consid.;

à ay I* N. E. de ChrisliAnsnnd.
Risum

,
gr. vill. de la Frise orient. ( Ha-

novre), à 3 1. O. d'Einbdeu.

Risxvick. Voy. Rjrswick .

Riltbcrg ou Rielbergy seigneurie de la ré-
gence de Mindctv (Prusse), sur l’Ems , ap-
parlenantc au comte «le Kaunilz.Elle a 8 l. de
long sur a de large, et ia,ooo hab.

,
qui (ah.

•lu Ül renommé.— Pet. v., ch.-l. de la sei-

gneurie, est si t. sur l'Ems, à »5 1. S. O. do
Minden. On y fabr. de la toile, des meubles,
etc. Pop. a,4oo hab.

Riluir,
île au fond du golfe de Finlande,

à l’entrée du canal de St.-Pétersbourg.

Ritzcùuttcl , bailliage dépendant de la v.

de Hambourg, et situé le long de la mer,
entre les bouches de l’Elbe et du Wcser. 11

est d’une grande importance pour cette v.

,

en ce «ju’il renferme le port de Cuxhaven.
Pop. 4>oOo hab.—B., ch.-l. du bailliage, si-
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tué à i/a 1* S. de Cuxhaven. Pop. x,5oo
habitait*.

Riudoma
,
pet. v. de Catajogne (Espagne),

à 4 I* O. q. N. de Tarragone. Pop. a,4<>o

habitant.

Hua
,
établissement russe sur bi côte occ.

de l'Amér. Lat. N. 65. a5. 1. O. i5a. 44*
Riva, pet. y. du roy. Lombardo-Véni-

tien
,
sur le lac de Como

;
à a 1. S. de Ghia-

vettna. — Uu Reitf , autre . dan* la prinrip.

et à 7 1. 5. O. de Trente (Tyrol)
,
sur le lac

de Garda
;
avec un château. Tabr. de har-

pes. Pop. 3,ioo bab.

é Riva-di- Chieri
, v. du Piémont, à 4 !• E.

q. S. de Turin. Pop. a,3oo hab.

Rivatba
,
b. du Piémont, à 4 1* N. E. de

Turin. Pop. 1,000 hab.

Rivatlo, v. de la Terre-de-Labour, tur une
mont., dans le roy. cl à 8 1. de Naples.

Rivalla
,
b. du roy. Lorabardo-Vénitien

,

à l’entrée du Mincio dans le lac de Man-
loue. Pop. t,5oo hab. A a 1. O. de Mantouc.
—Autre, dans la prov. d'Acqui (roy. Lom-
bardo-Vénitien). Pop. i,4oo hab.

Rivana
,
b. du Piémont, à 6 1. O. q. N. de

Chivasso. Pop. i,30ohab.

Rivarolo

,

jolie pet. v. du Piémont, sur

POrcoj avec un beau couvent. Pop. 5,3oo
hab. A 7 1. N. E. de Turin.

Rivartxtsa

,

b. de la prov. de Turin (Pié-
mont). Pop. i,4oo hab.

Rive 3 vill. de la prov. de Vercelli (Pié-

mont). Pop. 8oo bab.

Rive-iic-Gicr, v. de Fr. ( Loire); ch.-l.

de canU, bur. de poste; à 5 1. N. de Saint-

Etienne. Pop. 4>3oo hab. Elle possède des

verreries, et commerce en charbon de terre.

C’est à cette v. que commence le canal qui
se termine dans léKhàne, à Givors.

Rivet
,

vill. de Fr. (Aube)
,
à 8 1. de Li-

mon*. Pop. i,ooo hab.

Rivello, v. de la ISasilicate ( roy. de Na-
ples), qui, avec le vill. voisin de Bosco, ren-

ferme 5,4oo hab. A 4 L E* q* de Poli-

es»tro.

Rivcrgaro
,

b. d’Italie, dans le d. de
Parme, près de Plaisance.

Riverie
,

b. de Fr. ( Rhône), à 5 1. de

Lyon.
Rivet, b. de Fr. ( Isère), sur le Fune

;

ch.-l. de cant., bur. de poste. U commerce
en fer, acier, papier, cannes, épées, toiles et

fils. Il y a des eau* minérales et des mines

de fer dans le voisinage. Pop. i,5oo bab. A
9 I. N. q. E. de St.-Marcellin.

Rivesalles
,
b. de Fr. (Pyrénées-Orient.),

sur la Gly
;
ch.-l. de cant. A 3 I. N. de Per-

pignau. On récolte dans les environs des vins

muscats renommés. Pop. i,5oo hab.

Riviem
,
vallée du cant. duTessin (Suisse),

arrosée par le Tcssiu depuis Abiasco jusqu'à

Bellinzoua

ROA \oTyj

Rivière (la)
,
vill. de Fr. (Haut-Rhin)

,
à

3 1. N. E. de Belfort.

Rivière de- Theyravgres
,
vill. de France

(Gard), à 4 L N. q. E. d'Alais.

Rivtèrc-Mahaul (la), v. de Pile de la Gua-
deloupe (Antilles), dans une baie du même
nom. Lat. N. 16. 37. 1. O. 64* 6.

Rivière -Pilnie, v. sur la côte mérid. de la

Martinique (Antilb s).

Rivière-Salie, v. sur la côte mérid. de la

Martinique (Antilles).

Rivière- Thibouvillc, b. de Fr. (Eure), à

8 1. N. O. d’Evreux.
Rivière- Verxiun

,
pet. pays de Fr. (Tarn-

et-Garonne), sit. le long de la Garonne.
Verdun en était le ch.-l.

Rivolet
,

vill. de Fr. (Rhône), à a 1. O. de
Villefranche.

Rivoli, v. du Piémont, au pied des Alpes;

avec un chatrau où fut détenu Arnédée II,

et où il est mort en 1733. Elle possède des

fab. de toiles, d'étofles de laine et de soie
,

et 5,ioo hab. A 3 I. O. de Turin. — Autre
dans le roy. Lombardo-Vénitien, sur l’A-

dige
,
non loin du lac de Garda, célèbre

par la victoire que Bonaparte y remporta
sur les Autrichiens, les 14 et i5 jauv. 1797*
A 5 1. N. O. de Vérone.

Rixe, pet. riv. de.Fr. (Basses-Pyrénées),

qui se jette dans l’Adour.

Rixheitn

.

vill. de Fr. (Haut Rhin), à 5 1.

d’Altkirch.

Rixouse (la), vill. de Fr. (Jura), à 3 1. N.
de St-Claude.

Riza ou Rizch
, r. du gouv. de Trébisonde

(Turq. asiat.)
;
avec Un port très- fréquenté,

sur la mer Noire. Elle possède des fab. de
toiles estimées, des teintureries, des fab. de
tabac, de poudre à canon et de papiers. Elle

importe des draps, du lin d’Egypte et de la

bonneterie; et exporte du plomb, du cui-

vre, de l’acier, du fer, des fruits secs, de la

cire et des pelleteries. Pop. 5,000 hab. A 18

1. N. E. de Trébisonde.

Rizann. pet. v. de Dalmatie, sur un lac
;

à a 1. N. E. de llasuse.

Rjask

,

pet. v. du gouv. et à a8 L S. E. do
Riæzan (Russie d’Eur.); ch.-l. de cercle.

Pop. 900 hab.

Rjelschiltza,
pet. v. du gouv. de Riatzau

(Turq. d’Eur.), sur la Rjetschschitza ; cb.-l.

de cercle.

Ro ou Rho
,
b. de la province et à 3 1.

N. Ovdc Milan (roy.- Lombardo-Vénitien),
près duquel Marins remporta une victoire

sur les Cimbres.
Roa, pet. v. de la prov. de Rurgos (Es-

pagne), défendue par un château, sur le

Douro. Le cardinal Xiraenès y est mort en
iSi^. Pop. a,5oo hab. A 10 1. N. de Sé-
govic.

Roanne, jolie v. de Fr. (Loire), sur la

rive gauche de la Loire
;
cb.-l. de sous-préf.

Die by Google
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et bur. de poste. Vue de loin, Roanne res-

semble à un vill., bien qu'elle ait des rues

droite» et larges, de» maison» bien bâties, un
théâtre, des bain», et 7,000 hab. On charge

dans son port toutes les marchandises et

denrées provenant de l’E. et du S. E. de la

Fr., et deatînées pour Orléans, Paris, Nan-
tes, etc. A 12 1 . N. do Montbrison, et 101

E. q. S. de Paris. Lat. N. 4^* 3. 1 * E.

i-d-
Roanohe. , île sur la côte delà Caroline

seplent. (Etats-Unis), à l'entrée du détioit

d’Alheruarlc
; avec un vill. du meme nom.

Lat. N. 35 . 5o. 1. O. 78* 30 . — Riv. du infi-

me état, formée par le Staunton et le Dan,
qui prennent leurs sources, l'une dans la

Virginie, et l'autre dans la Caroline sept.

Elle arrose un pays très-fertile, et se jette

dans le détroit trAlbeniarie. Lat. N. 35 . 58 .

I. Q. 79. 16.

Roarine-Rivér, riv. du Tennessee (Etats-

Unis), qui se jette dans le Cumberland près

d’Obeds.
Roaring-fValcr ,

riv. d’Irlande, qui sc

jette dans la baie du même nom. Lat. N. 5 i.

j8. 1. O. 11. 4^*

Roatun. Voy. Ruittan.

Robali, vill. d’Abyssinie (Afrique), à 3o

1 . S. de Mine.

Robben-Jslandy lie aride dans la False-

Day, près du cap de Bonne-Espérance (Afri-

que), où l’on relègue les criminels de la co-

lonie. Elle a env. 3 1. circuit. Lat. S, 33 .

4o. 1 . E. 16.

Robcca
f

vill. de Fr. (Pas-de-Calais), à a

1 . de Béthune. Pop. a, 3oo hab.

Robel, b. du d. de Mecklenbourg-Stro-

litz, sur le lac de Muritt
;
à S 1 . O. do Slre-

litz. Pop. 1,800 bab.

Robert
,

b. du palatinat do Neutra, en

Hongrie.

Rober
,
pet. riv. qui se jette dans la Mo-

selle à Trêves.

Robert
,
baie de la Martinique (Antilles).

Elle est spacieuse et sure, et accessible aux
b&limens de toute grandeur. — Deux gran-

des îles de l’Oeéan-racif. mérid. Lat. S. 7.

53 . 1 . O. ^a.aS.
Robert (Si.-), b. do Fr. (Corrèze); à 6 I.

N. O. de Brives.

Robertson, c. du Tennessee occid. (Etats-

Unis). Pop. 7,370 hab. Springfiehl, ch.-l.

Robeson, c. mérid. de la Caroline 6ep-

tent. (Etats-Unis), Pop. 7,5a8hab. Luni-
berton, ch.-l.

RobiUanlOy b. du Piémont, à 3 1 . S. de

Coni.
Robinai

j

établissement de la prov. et à 16

1 . S. O. do Vera-Paz (Mexique). Pop. 800

liabitans.

Rolknkood s-Raj
y gr. vill. d’Angleterre

ROC
(Yorksbire), habité par des pêcheurs. A 3 1 .

S. E. de V\ hitby.

Robledoy v. de la prov. de la Manche (Es-
pagne). Elle commerce en laine du mérinos.
Pop. 6,4°o hab. A i 3 1 . S. q. E. de Ciudad-
Real.

Roboy vill. do l’Yémen (Arabie), à 5

1

. N.
E. de Zebid.

Rociiy groupe do pet. lies, sur la côte du
Vénézuéla (Colombie), lesquelles ont en-
semble 9 1 . de long sur 4 de large. Lat. N.
1 1. 55. I. O. G9. 5. — Pet. riv. tic la Mar-
tinique fAntilles.) —JDc-Jlheos, pet. île sur
la côte du Venezuela (Colombie). Lat. N.
11. 5 i. — Parlùlo

,
antre dans l'Océan-

Paciiiquo septent. Lat. N. 16. 35 . 1 . O.
i 3o. 30 .

Rocaby port de l’Iladramaut (Arabie),
dans la mer des Indes; à 1a 1. S. O. du
Sahar.

Roeaibuy pet. v. de l’Hcdsjas (Arabie), à
5o 1 . N. E. de la Mecque. — Autre dans le

Nedsjed, à 7
1 . de la Mecque.

Rocamaaour, b. de Fr. (Lot), sur l’Al-

zon
; à 7 I. de Gourdon. Pop. 1,100 hab.

RocaSy y. de l’Orainou (Arabie), près de
la mer.

/força, gr. vill. de la prov. do Turin
(Piémont), sur une colline près de la source
de la Malonc. Pop. a,aoo bab. —Autre dans
le roy. Loinbardo-Vcnitien, sur le lac Ma-
jeur; à 1a 1 . N. O. de Milan. — Cap sur la

côte occid. du Portugal (Estramadurc), le

plus occid. de l’Europe. Lat. N. 38 . 46* L
0. 11. 19.

Rarca-fiiancay pet. v. du d. de Parme,
près du Pù

; à 5 1 . N. O. de Parme. Pop.
1,800 hab. — D’Anso, pet. v. très-forte du
roy. Lombardo-Véni tien, sur le lac d’Idro;
à G 1 . O. de Riva. — D’Arrazzo, pet. v. du
Monlferrat (Piémont), près du Tanaro; à a
1 . E. d’Asti. Pop. a,000 hab. — D’Aspide

,

pet. v. de la Principauté-Cilér. (roy. de Na-
ples), à 6 1 . S. O. de Cangiano. Pop. 3,900
hab. — Dt-baldiy v. du Piémont, sur le

Pesio; & a 1 . N. O. de hlondovi. Pop. a,aoo
bab. — Dc-Nieto, pet. v. do la Cal^bre-Ci-
térieure (roy. de Naples), à 16 1 . O. q. S.
de Coscnza.— Glorinsa, pet. v. de la Prin-
cipauté-Citér. (roy. de Naples), à 3 1 . N. O.
de Policastro. — Impériale

,
pet. v. de la

Basilicate (roy. de Naples), sur le golfe de
Tarante

;
avec un fort, à 4 1 . S. de Tursi. —

Lanzonûy pet. v. d’Italie, dans le d. et à 3 I.

S. O. de Parme; sur le Taro. — Mandolfi
,

pet. v. de la prov. de Molise (roy. de Na-
ples), à 16 1 . N. de Molise. Pop. 3

,
400 hab.

— Monfionty pet. v. de la Terre de Labour
(roy. de Naples), à 1 1 . N. de Sezza. Pop.
9,900 hab. — Ramolay pet. v. de la mémo
prov., à 1 1 . N. E. de Nota.—St*~Caseiano,
b. d'Italie, en Toscane, à a 1 . S. O. de Flo-
rence. — St.-Félice, v. de la Princip.-UItcr.
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(roy. de Naples). Pop. 2,100 hab. — Sccca,
pel. v. de la Terra de Labour (roy. de Na-
ples), à 3 1 * S. £. d’Arpino. Pop. 2,5oo
habitant.

Ro* cabilière, b. do la prov. de Nice (Pié-

mont). Pop. i
f
ioo bab.

Roccabruna, b. du Piémont, à i 1 . N. E.
de Monaco. Pop. 1,700 bab.

Roccaconlt'ada
,
b. de l’état do TEgliae

,

dans la délégation d’Ancône; à 10 1 . S. E.
d’Urbino. Pop. 2,400 bab.

Roccaforte
,

y. de la pvoY. de Mondovi
(Piémont), sur l’Ellero. Pop. 2,5oo hab.

Roccavione
,
pet. v. de la prov. de Cunéo

(Piémont),* entre le Gesso et le Germagna-
no. Pop. 2,700 bab.

Rocrella
,
pet. v. de la Calabre*UltérJ(rOT.

de Naples). Un y pèche du corail. A 2 1 . N-
q. O. de Miletto.

Rocchetta
,
pet. v. du Monlferral (états

t;*rdes)
,
dans la proY. de Casale, sur le Ta-

naro. Pop. 2,5oo bab. — Autre en Savoie
(états sardes), à 4 1- S. E. de Chambéry.
Roch (St.-)

,
pet. y. d’Andalousie (Es-

pagne), dans un pays sablonneux et stérile.

Rocha
,
v. de l’état deBuenos-Ayres(Prov.-

Unis de l’Amériq. mer.)
,
près d’un lac du

même nom; à 14 1* N. E. de Maldonado.
Lat. S. 34. 22. 1 . 0 . 56 . 32 .

Rochac
, y. du cant. de St.-GalJ (Suisse),

sur le lac de Constance; à 2 1 . N. E* de St.-

Gall. Elle comm. en grains, vins, bestiaux,

toiles.

Rochdale
,
v. consid. d’Angleterre (c. do

Lancaster)
,
sur la riY. de Boche, qu’on y

passe sur un pont en pierre. Elle possède des

ni a nu f. de beiges, de flanelles, de carisels,

etc.
;
et comm. en ardoises, pierres et char-

bon de terre. Pop. 10,800 bab. A 4 !• N. q.

E. de Manchester.
Roche (la), b. de la proY. et à 1 3 1. S. do

Liège (Pays-Bas), sur l’Ourlhe. Pop. i,4oo
bab.—Autre dans le cant. de Vaud (Suisse),

prèsdu Hhône
;
avec des salines

,
dont Haller

fut pendant 6 ans le surintendant, et où il

composa son grand ouvrage sur la physiolo-
gie et la botanique. A 1 1 . N. O. d’Aigle.—
Autre en Savoie, sur une hauteur

; à 5 1 . S.

q. E. de Genève. Pop. 2,3oo hab.
Roche-Baron

,
vill. de Fr. (Haute-Loire),

à 8 1 . S. de Montbrison. — Beaucourt (la) ,

autre (Dordogne), sur la Lisonne
;
avec une

fonderie de canons, des forges et des mines
de fer très-dur. A 5 1 . O^q. S. de Nontron.
— Benuird

,
pet. y. de Fr. (Morbihan)

,

dans un territ. abondant en pâturages et en
bestiaux

;
sur la Vilaine; à q 1 * de son era-

bouchurc.Ello comm. enfil.Cli.-l.de cant.,

kur. de poste. A 10 1. E. de Vannes. Pop.
6,200 bab. — CaniUac

, vill. de Fr. (Cor-
rèze), ch.-l. de cant.

; à 5 1 . S. do Tulle. —
Üwtiariy v.deFr. (Haute-Vienne), suf une
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hauteur; ch.-l. de sous-préf.

, tri b. de i'*

inst., bur. do poste; mines de for. Pop.
i/5oo hab. A 5 1. S. de Confolens, 99 S. O.
de Paris. Lat. N. 3 . 4 q* 1 . O. 1. 3 i. —
Derriei1, b. de Fr. (Côtes du-Nord), ch.-l.

de cant.; à 4 L E. de Laniiion. Pop. 8uo
hab. Il s'y livra une bataille en En-
Regnier ,

autre (Haute-Loire), à 5 J. N. du
Puy.

Rochejbrty grande et belle v. de Fr. (Cha-
rento-luf.), avec un porf très-commode

,

sur la Charente, k 5 I.de son embouchure,
et qui est défendu par plusieurs forts; ch.-l.

de préf. marit.
,
sous-préf. civile, trib. de

i
r* inst. et de connu. , etc. Cette v.

,
qui a

été fondée par Louis XIV en 1664 ,
possède

uneécolede navigation, un ars* nal, une fon-

derie de canons, un hôpital magnifique, une
place d’armes

, un bagno de forçats
;

des

chantiers de construction, dévastes maga-
sins, etc. Ses rues sont droites et larges

,
ses

maisons basses, mais uniformes, cl ses rem-
parts, plantés d’arbres, forment une prome-
nade agréable; mais le séjour en est malsain à

cause des marais qui l’euvironncnt. Elle

comm. en vins, eaux-de-vie, sel et grains de
toute espèce; et elle arme pour la pêche de
la morue et le cabotage. Le port marchand
est au-dessus de la ville. Patrie de la Calis-
son nière. Pop. 17,000 hab. A 7 1 . S. E. de
la Bochclle, 127 S. O. de Paris. Lal. N. 46 .

2. 1 . O. 3 . *7»— B. de Fr. (Seino-ei-Oise),

sur la Bemarde, avec une filât, de coton; à 5
1 . de Rambouillet. — Autre (Loire)

,
sur le

Lignou, k 4 L O. de Feurs.— Autre (Puy-
de-Dôme) , sur la Sioule

;
ch.-l. de cant.

;

à 8 1 . S. O. dé Clermont. Pop. i,4 <>ohab.— Autre (Morbihan), ch.-l. de cant., bur.

de poste; à 9 1 . E. de Vannes. — Autre
(Loire)

,
à 3 I. E. de Roanne. — Autre

(Maine-et-Loire), sur le Louet; k 4 L S. O.
d’Angers. Pop. 2,400 hab. — Vill. de Fr.

(Jura), sur le Doubs; ch.-l. de cant. ,
à 1 1 .

N. E. de Dole.—Autre dans la princ. et sur

le chemin de Neuchâtel (Suisse), au Val-de-

Travers
;
entouré de bois et de pâturages.—

Pet. y. ,
autrefois fortifiée, du roy. des Pays-

Bas
;
avec un beau cbât.

,
sur la Lorarae. A

6 1 . S. E. de Dînant.

Roche/on-Sl.-Ahon
,
b. de Fr. (Haute-

Loire), à 5 1. S. O. de Puy - en - Vélay. —
Samson , autre (Drôme), à 2 1. de Monteli-

mart. Pop. 1,000 hab.

Rodte/ôucault (la), pot. v. de Fr. (Cha-
rente), sur la Tardouère. Elle fait un com-
merèe considérable en bois, merrain^ lat-

tes ,
fil plat k coudre , et possède des fabr.

de toiles, de qerges et de droguets, et (quel-

ques tanneries. Cestla patrie du duc de la

Rochefoucault
,
auteur des Maximes. Pop.

2,400 hab. Ch.-l. de cant.; bur. de poste,

h 5 I. N. O. d’Anemiléinc.

Rochc-Guj o/iy b. de Fr. (Seine-et-Oisc),,
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sur U Seine; avec un cbât., à 4 1 » N. q. O.
de Mantes.

Rochelle (la), gr. et forte v. de Fr., sur
l'Océan, autrefois cap. du paysd'Aunis, et

aujourd'hui ch.-l. de préfecture du départ,
de l.i Charente-Inférieure

,
et de la ta" di-

vision militaire. Elle a un port commode
et sûr, un évêché, un collège royal, une aca-
demie des belles-lettres, une école de méde-
cine, des écoles secondaires de navigation,
un syndical rnariV, une direction des doua-
nes

, une bourse de commerce, un bur. de
jrosle, des trib. de t r ® iiul. et de comm.,
un hôtel des monnaies (lettre H.), des raf-

fineries de sucre, des manufact. de faïen-
ce, des verreries, etc. Cette v. est bien bâ-
tie, et la plupart des maisons ont des arcades
et des portiques. Scs fortifications, construi-
tes par Vauban, sont bien entretenues , et
la place du château est une des plus belles

qu'on puisse voir. Son principal commerce
consiste en vins, caux-de-vie, sel, papier,
toiles, serge», etc. Elles fait aussi des armé-
niens pour les îles, et il s’y tient des foires

de 5 jours les i** janvier et i« r juillet. La
Rochelle est une ville très - ancienne; elle

appnrtiul aux Anglais jusqu'en 132 $» qu’el-

lo fut réuuieà la Fr. En 557, calvinis-
tes s’en emparèrent et la Conservèrent jus-
qu'en 1628 ,

qu’elle fut prise par le duc de
Richelieu, qui avait construit, pour en fer-

mer le port aux Anglais, une digue dont on
voit encore des vestiges. La ville fut déraan-
teléç

;
mais Louis XI V la fit de nouveau for-

tifier
,
et y fit construire 1111 port. C'est la pa-

trie de Kéaumur, de Venelle et de Désagu-
liers. Pop. 18,000 hab. A 3 $ I. N. de bor-
deaux, 27. S. q. E. do Nantes, 127 S. O.
de Paris. Lat. N. (\G. 9 - 1 * O* 3 . 29.

Rochelle (Nouv—), di»t. du c. de West-
Cliester

,
dans l'état et à 8 1 . N. E. de New-

York (Etats-Unis). Pop. t,ooo hab.
Rochelois , 2 riv. de l'île de St.-Domin-

gue
,
qui se jettent dans labaie Grande.

Roche-MatJtcren. Voy. Grévenmachercn .

Rochemaure , b. de Fr. (Ardèche), sur
le Rhône, ch.-lieu de canton; à 6 1 . S. de
Privas.

Rochc-Posajr
, v. do Fr. (Vienne), sur la

Creuse, avec des eaux miner.; à 6 I. E. de
Cbàlellerault.

Rochepnt (la), vill. de Fr. (Côte-d’Or),

â 4 L S. O. de Beaune.
Roche-Servierc . b. du Fr. (Vendée), ch.-

lieu de cant., à 9 1 . de Bourbon-Vendée.
Roc/tester

,
anc. v. d’Anglet. (c. de Kent),

sur la Medway, qu’on y passe sur un pont
de 11 arches, un des plus beaux du royau-
me. Ses principaux édifices publics sont un
chât. construit par Guiltaumo-le-Conqué-
rant, la cathédrale, la niaison-dc-ville

,
etc.

C'est la première v. où Charles II fut publi-
quement reconnu après la restauration. Elle
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communique à l’E. avec la v. de Chathara,
qui en est, à proprement parler, un faub., et
leurs pop. réunies forment un total de 2 1,7 22
hab. A 12 1 . S. E. de Londres. Lat. N. 5 i.

j 3 . 1 . O. 1. 5o. — Vill. du c. de Gcnesec,
dans l'état de New - York (Etat-Unis), à 3
1 . de l'embouchure de la Genocee. — Nom
de plusieurs dist. des Etat-Unis.

RocheWi, v.du Piémont, à 4 I* N. de Nice.— Autre de la Terre de Labour (roy. de Na-
ples). Pop. 4,000 bab.

Roche- Taillée, vill. de Fr. (Rhône), sur
la Saône, â 2 1 . de Lyon. Patrie du cardinal
de ce nom.

Rochford, b. d’Anglet. (c. d*Essex), sur
le ruisseau de Broomhill. Pop. 1,200 hab.;
à iG l. E. de Londres.

Rochlilz
,
b. du cerc. deBiczow(fiohéine),

dans une vallée. Pop. 2,900 bab. — Pet. v.

de Saxe; avec un chât. royal sur une émi-
nence. sur la Mulda

;
à 11 1 . S. E. de Leip-

sick. Elle a un beau pont en pierre, et des
fabriques de draps et de toiles. C’est un ch.-
1 . de bailliage. Pop. 2,000 bab.

Rock-River, riv. de l’Amér. sept., qui se
jette dans le lac de Michigan. Lat. N. 37 . 37.
I. 0 . 85. 55 .

Rock-Tcrwn
,
pet. port de mer de la côte

des Graines (Afrique). Lat. N. 4 * 35. 1.

O. 10. 10.

Rockbridge
, c. delaVirginic (Etats-Unis),

dont Lexington est le dr.-l. Pop. io, 3 tS
hahi Uns.

Rokcastle
, c. du Kentucky (Etats-Unis).

Pop. i,73i lmb.

Roekenhauscn
,
b. du cerc. du Rhin (Ba-

vière), sur l'Alsenz, à 5 1 . N. q. E. de Kai-
scrslautern. Pop. 1,100 liab.

Rockùighum, pet. vill. d'Anglet. (c. de
Northampton): avec un chât., anc. résidence
royale; sur le Welland, â 35 1 . N. q. O. de
Londres. — C. du S. E. du New-llaïups-
hire (Etats-Unis), baigné â l’E. par la mer.
Pop. 50,175 hab. Ses v. principales sont
Portstuoulli, Excler et Concord.—Autre au
centre de la Virginie (Etats-Unis). Pop.

12,755 hab. — Autre dans le N. de la Ca-
rolinescpt. (Etats-Unis), arrosé par le Dan.
Pop. io,3 i(i bab. — Cb.-l. duc. de Rich-
mond, dans la Caroline sept. (Etats-Unis).

Rockland, c. de l'état de New-York (Etats-

Unis), â l'O.dc l'Hudson. Pop. 7,768 bab.
Clarkslown, ch.-l.

Rocky-ïlill,
vili. du c. de Wetherstield,

dans le Connecticut (Etats-Unis), où l'on

construit un gr. nombre de hâliiuens.

Rocky-Mountains (mont. Rocheuses), gr.

chaîne de mont, de l’Amér. sept., qui tra-

verse cette contrée dans toute sa longueur,

duS. au N., où elleaboulità la uierGlaciaic,

par lat. N* 70 deg. Leur direction est gêné-
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râlement du S. E. au N. N. O. Elles consis-
tent en plusieurs chaînes qui s'élèvent les
unes au-dessus des autres, et semblent se
perdre dans les nues. Les capitaines améri-
cains Lewis et Clarke les franchirent en
1810.

Roky-Rivcr
,
grande riv. de la Louisiane

(Etats-Unis), qui se jette dans le Mississipi
du côte de l’E. Elle est navigable l'espace de
ia 5 1 . — Autre dans le territ. de Michigan
(Etats-Unis), qui se jette dans le lac Erié
à 1 1 . S. de Swan-Creek. — Autre dans Pln-
diana (Etats-Unis), qui se réunit à la Wa-
bash. — Autre dans le territ. de Michigan,
qui se jette dans le lac de Michigan. Au-
tre dans l’état d'Ohio (Etats-Unis), qui se
réunit au lac Erié à 3 I. O. de Cuyahoga.— Autre qui prend sa source dans lé territ.
du N. O. (Etats-Unis), traverse une partie
de l'état des Illinois, et se jette dans le Mis!
stssipi à 65 1. au-dessus de l’Illinois, après
un cours de plus de 80 I.

Rocou, vill. près de Liège (Pays-Bas), cé-
lèbre par la victoire que les Français y rem-
portèrent le 11 octobre 1746.

Roctjuigny
y vill. de Fr. ( Ardennes ), À

5 I. N. E. de Réthel. Pop. 1,200 ha b.

Rocroy, v. forte de Fr. (Ardennes), dans
une plaine environuée de forêts, au pied des
Ardennes; k 2 1 . de la Meuse. Ch.-d. de
sous-préf., tpib. de 1™ inst. et bur. de poste.
Elle possède quelques fabriques. Pop. 3 ,ttoo
hab. Elle est célèbre par la victoire que le

f

;rand Condé y remporta sur les Espagnols
e 19 mai i643 . A 6 I. N. O. de Mezières,
60 N. E. de Paris. Lat. N. 49 * 55 . 1 . E.
2 . iiï*
Roda y b. de laThuringe (Prusse), à 1 1 .

N. de Sangershauscn. — V. do Catalogne
(Espagne), sur le Ter; à 2 1 . N. E. de Vique.
Pop. 3,400 hab. — Autre, eu Arragon (Es-
pagne), à 9 1 . S. E. do Bai bastro.

Roda (h ) ,
pet. v. de la Manche (Espa-

gne ) , à 9 1. S. E. de SanClemcute. Pop.
a,4oo hab. — Autre, dans la princip. d'AI-
tenbourg ( Allemagae)

,
sur une pet. riv. du

même nom; avec un château. C'est un ch.-l.
de bailliage. Pop. 800 hab.; à 3 1. S. E. de
Jéna.

Rodachy pet. riv. d'Allemagne, qui prend 1

sa source dans la principauté de Meiningen,
et se jette dans l’Itz à a 1 . S. de Cobourg.
— B. d'Allemagne, dans la principauté de
Saxe-Cobourg, sur la Rodacli

; à a I. N. O.
de Cobourg. Pop. i, 3oo bab.

Rudback
,

vill. de la prov. d’Uméa-Lap—
mark (Laponie suédoise)

, au S. de l'Uméa-
Elf. Il s'y trouve plusieurs mines de sel.

Rodbye ou Rocbyc, pet. port de l’îlc de
Laland (Danemark), sur la Baltique; à 5 1 .

S. E. de Naskov. Pop. 800 bab.

Rodda
y

vill* de la Haute-Egypte, à l'en-
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trée d'une branche du canal de Josenh' à
1 1 . E. d'Ashmunein.

.

9

Rodclheim
, b. d'Allemagne, dans le gr.-d.

de Hesse- Darmstadt; à 1 I. O. de Francfort-
•ur-le-Mayn. Pop. Fabr. de pro-
duits chimiques.
RodcUe

, vill. de Fr. (Aveironj'.'à SI. de*
Rode/.. Pop. i, 5oo h>b.

Rodtlsee
, b. du cer. du Bas-Mayn (Ba-

vère ), près duquel s'élève un château où
naquit, dit-on, l’épin-le-Bref

; à t 1 . do
Kitzingen.

Rodemaek
,
b. de Fr. (Mo»olfe),à 3 I. N.

E. de Thionville. Pop. t,ooo hab.
Rodenberg, b. d’Allemagne

, dans le c. de
Lippe-Schaumhourg; avec de» eaux miner.
A 7 I. O. q. S. de Hartovre. Pop. 85o hab.
Roder

,
pet. rir. de Saxe, qui se jette dans

la SchwarW-Elstcr à i 1. d'Elsterwerda.
Rotterloa, pet. y. de la Gueldre ( Pays-

Bas). Pop. 1,700 hab.
Rnderoisch

, gr. b. deSaxe, sur le Go-
nsch

,
près d’Auerbacb. Pop. a,000 hab.

Rndeslo ou Rododschig
,
v. forte de la Ro-

mame (Turquie d’Eur.)
,
située sur la pente

d une colline, au fond d’un petit golfe de
la iner de Marmara. Cette v.

,
qui a un siège

archiépiscopal grec, fait quelque commerce.
Pop. 16,000 hab. A 5 1 . S. O. d’Héraclée.
Lat. N. 40. 58 . 1 . E. a5. 5.

Rodez ou Rhodez
, «ne. y. de Fc.

, sur
1 Aveiron

, cap. du Rouergue, aujourd'hui
ch.-l. de préfect. du dép. de l’Aveiron

;évéche, tTlb. de i" inal. et de commerce
chambre des manufactures, bourse de com-
merce, etc. Elle possède une bibliothèque
publique, un collège royal, une société
d agriculture, et des fabr. de gros draps, de
toile» et de bougie. On remarque la cathé-
drale, dont le clocher est très-élevé. Cette
y. commerce en mulets, et il s’y tient de»
foire» à la mi-caréme, les SoJuin, 3oaout
et 8 sept. Les environs produisent du chan-
vre, et on y élève beaucoup de gros et de
menu bétail. Pop. 6,000 hab. A 18 1 . O. q.
S. de Mende. a3 N. de Toulouse, 175 s. de
Pari». Lat. N. 44. ao. 1 . O. o. 14.
Rodhtim, b. d’Allemagne, dans l’élec-

torat de He»se-Ca»sel; i 3 1 . N. do Francfort-
sur-le-Mayn.
Rodi, b. dn Montferrat ( état» sarde»

)
pré» d’Alba— Pet. v. de la Capitanate (roy.
de Naplet)

, 4. 8 1 . N. O. de Manfredonia.
Pop. 3,000 hab.

Rodincn
y

vill. de la régence de Cologne
(Prusse). Pop. t,3oo bab.

Roding, b. d. Bavière, dans le cercle do
la Kegan, sur la Regen; i 8

1

. N. E. de R,-
tisbonne. Pop. 1,000 hab.

’ *r- riI!- Transylvanie (emp.
1 Autr), dans le dist. de Bistritz avec une
miné d’or et d’argent.

Rodalphsiadl

,

pot. v. dn cerc. de Becbin
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(Bohême), bâtie par Rodolphe II, pour l’ex-

ploit. des mines d’argent des environs.

Rodotne,
b. de Fr. (Aude),ch.-1. dccant.;

à i3 1. de Limoux.
Rodondesca

,
b. du roy. LorahardoVéni-

tii'ii
;
n 5 1. O. de Manloue.

Rodos(ô.\oy. Rodeslo .

Rodostopos
,
hameau d’Albanie (Turquie

d’Eur.), dans une situation tiès-pillores-

que; â 5 1. N. de Jannina.

Rodrigue

,

île de la mer des Indes, h 130 1.

E. de l’Ile-de-France. Elle a 5 1. de long sur

a de large, est inhabitée et environnée de ré-

cifs. Des halimens s’y rendent de l’Ile-de-

France pour y pécher des tortues. La France
l’a cédée 4 l’Anglet. en 1 8 x 4 * Lat « S- xy* 4°*

L EL 60. 5i.

Rodsan, v. de la Petite-Bukharie (Asie),

à 5o 1. S. O. Cashgar.

Roc (la)
, b. de Fr. (Mayenne)

,
â 8 1. O.

de Chàtcau-Gontier.

Rœdclhcim
,
b. d’Allem.

,
dans le gr.-d.

de Hesse-Darmstadt ,
sur la Nidda

; à a I. O.
de Francfort-sur-le-Mayn. U possède des fa b.

de produits chimiques.

Rœmhùd, pet. v. d’Allem., dans la prin-

cip.de Meinmgcn, sur la Millz
;
avec un

chât. A i3 1. S. de Smalkald.

Rocr ou Ruhr, a riv. d’Allem., dont l’une

arrose les prov. du Bas-Rhin et de Clèves

,

et se jette dans la- Meuse à Ruremonde
,

et l’autre se jette dans le Rhin entre Ruh-
rort et Duisbourg.

Ruentrl , pet. v. de la régence de Clèves

(Prusse), au conll. de la Rœr et du Rhin
;

avec des fab. de cotonnades, etc. A 6 1. N.
de Dusseldorf. Pop. 1,000 hab.

Rivux
,
pet. v. au Hainault (Pays-Bas, à 3

1. N. E. de Mons. Pop. a,5oo hab.—A'
il 1. do

Fr. (Pas-de-Calais), à a 1. E. d’Arras.
•RoJ'rano

,
pet. v. de la Princip.-Cilérieure

(roy. de Naples)
,
à 5 1. N. O. de Policaslro.

Pop. u,boo hab.

Rog, 3 pet. îles du golfe de Finlande, sur
sur la cote d’Eslhonie (Russie).

Rogusen
,
pet. v. de 1a régence de Posen

(Prusse), sur la Warthe et sur un lac
;
avec

des fab. de draps, des teintureries, etc. Pop.

3,5oo hab.
Rogaltchci», b. de Russie, sur le Dnieper,

à ai 1- S. O. de Mohilev.

RogœlZy vill. de la rég. et à 6 1. N. q. E.
de Mag lebourg (Prusse). Pop. 8oo hab.

Roaersville ,
cli.-L du c. de Hawkins,

dans ic Tennessee (Etats-Unis)
,
sur l’Hol*-

ton
;
à 36 I. N.E. de Knoxvillc.

Rogcslwen
,
pet. v. du gouv. et A 3 1. S.

O. de Sl.-Pétersbourg (Russie).

Roggcnbourg
,
b. de Bavière, dans le cerc.

du Haut-Danube; k 4 L S. E. d’Ulm
, sur le

Guru
;
avec une abbaye de prémontrés. Pop.

i, 8oo hab.

Roggcndorf, vill. de la rég. d’Aix-la-Cha-

ROH
pelle (Prusse); avec des mines de plomb
considérables.

Roggcveld {Haut, Moyen cl Relit-), nom
de 3 dist. de la partie sept, du cap de Bonne-
Espérance, situés surun plateau élevé, formé
par de hautes montagnes, et où le climat est

si rigoureux en hiver, que les habitant sont
contraints d’abandonner leurs demeures
pendant toute sa durée. On y élève les meil-
leurs chevaux de la colonie.

Roggewin (îles) , archipel dans l’Océan-
Paciliquc

,
au N. des îles de la Société. Lat.

S. ta. L O. 58.

Rogicrs, viU. de Fr. (Var)
, à i 1. do St.-

Maximin.
Rogliano , v. de la Calal>re-Ci térieure

(roy. de Naples), à 3 1. S. q. E. de Cosenza.
Patrie de Gravina. Pop. 3,4<>o bab.— Autre
eo Corse, à 7 1. de Bastia. Pop. i,3oo hab.
Rogna

,

v. de Corse, à 3 1. deCorte.
Rognes

, v. de Fr. (Bouches-du-Rhône)
;

avec des fab. de parfums et de liqueurs. Pop.
3,000 hab. A 3 1. N. O. d’Aix.

Rognonas
, vill. de Fr. (Bouches-du-

Rliône), à 7 1. d’Arles. Pop. 900 hab.
*

Rogonautgitngc
, v. du Pachil (Bengale).

Lat.N. 33 . 15.I.E. 84 .

Rogonaulfporr
,
y. consul, du Pachit (Ben-

gale). Lat. N. 33. 33.J. E. 84. 34 .

Rogoreto
, vill. de Suisse, à 3 J. E. q. N.

de Beïinzona, sur la Muesu. Pop. 800 bab.
Rohan, b. de Fr. (Morbihan), surl’Aou-

se, ch.-l. de cant.; à 8 1. N. O. de Plocrmel.
Pop. l,5oo hab.

Rohanpot'c
, v.du dist. de Mouldah (Ben-

gale), sur la Mahanuddy. Lat. N. 34* 48»
LE. 86. 6.

Rohatyn
,

b. de la Gallicie ( emp. d’Au-
triche), k 5 L S. O. de Brzezany. Pop. 1 ,800
habitons.

RohUrund ou Kutlaher
,
grand dist. de

n»«d., dépendant autrefois du Delhi, et
compris aujourd’hui dans la prov. de Ba-
reily. il est sit. entre le Gange et la Gogra,
et les 38 et 3o de lat. N. Le pays, bien arro-
sé f est extrêmement fertile, et produit
d’excellent bois de construction. En 1673 ,

une tribu afghnnne, appelée Roh ou Ro-
billu

, y fonda une dynastie sous la protec-
tion de l’empereur nu Mogol Aurangzebe.
Ce pays, réuni depuis à celui du nabab d’Ou-
de, appartient actuellement aux Anglais.
Pop, qoo hab. Bareily, cap.

Rohitsch
,
b. de Styrie (cmp. d’Autr.), h

8 1. E. de Cilley. •

Rohnstock
,
vill. do la régence de Bres-

lau (Prusse), à 1 1. de Jauer; avec un beau
château.

Rohr, b. de Bavière, dans le cercle de la

Regen
,
près du Laber, k 6 1. S. de Ratis-

bonne.
Rohra

,

vill. de la princip. cl â 1 1. E«
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de Aleinungen (Allemagne). Pop. 1,000
habitans.

IiohnLtchy vill. du gr.-d. de Bade, 4 i 1.

S. d’Heidelberg. Pop. 1,000 hab.

RohrtloiJ*, vill. du cercle de U Foièl-

Noire (Wurlcmbcrg). Pop. 800 bab.

Rohrheim
y
vill. du gr.-d. et à 5 I. S. O.

de 1 (esèfe-Darrasladt. Pop. 1,100 bab.

Rohrsdor/'-Ilober, vill. de la régence de

Lipgniz (Prusse), sur IcBobcr, 4 'j3 1. O. q.

S. de Breslau. Pop. 1,600 bab. — (Gmsj),
r. vill. de Saxe, avec des la b. de toiles et

e passementerie. Pop. ‘i,000 bab. A 4 L
N. E. de Dresde.

§
"

Jioisel , vill. de Fr. (Somme), ch.-l. de

tant., à 3 LE. de Péronne. Pop» i,aoo

habitans.

Roissjr
y
v. de Fr. (Seine-ct-Marne), prés

d'un étang
;
à 8 1. de Meltin. — Autre (Sei-

ne-et-Oise), à 7. 1. de Pontoise.

Roitsch
,

vill. de la régence de Merse-

bourg (Prusse), sur le Strereg
;
avec des fab.

de bas de laine. Pop. i,3oohab.

RokUzan ou Rakyczany
,
v. de Bohême,

dans lu cercle de Pihen, sur la Kladawa
;

avec des fab. de draps, des forges, etc. A 3

1. E. de Pilsen. Pop. i,3oo hab.

Rolampont
,
gr. vill. de Fr. (Haute-Mar-

ne), sur la Marne; avec tine fab. d'amidon.

A 3 1. de Langres.

Roland
,

pet. v. de la Basse - Lusace

(Saxe), sur la Schwarz-Elster
;
à 14 L N. de

Dresde.

RolduCy pet. v. du roy. des Pays-Bas, à 7
1. E. de Maastricht; avec des carrières de

grès et des raines de charbon de terre.

Rulela, pet. v. du Portugal.

Rolland
,

pet. ile de la mer des Indes,

d’euv. 4 L de circuit. Lat. S. 48. 37. L E.

66. a3.

llollc
,

jolie pet. v. du cant. de Vaud
(Suisse)

,
sur le- lac de Genève, environnée

de vignobles; avec des lab. d’horlogerie.

Pop. ?,4<>o bab. A 5 1. O. de Lausanne.
Halles

, pet. ile sur la cote de Guinéu
(Afrique), au S. de Sl.-Thorua*. Elle pro-

duit des pommes, des limons, des bananes,

des anauas et du gingembre. Elle a une
bonne rade.

Rullona, riv. de l'ile de St.-Domingue

,

qui se jette dans la mer entre le port Léoga-

ne et la riv. del Estero.

Rnllo ou Rivaio'f pet. V» d’Italie, dansl'ed.

de Modène, entre Novcllara et Mirandoln.

Rollnl, b. de Fr. (Somme f 9
k 2 1. S. E.

de Montdidier.

Rolftahy v. «le Plnd.
,
cap. d’un dist. du

même nom, dans le Népaul. Lat. N. 99. M.
L E. 79. 45.

Rom
,

b. d«î Fr. (Deux-Sèvres), sur la

Dive, 4 5 1. de Mclie. Pop. i,3oo hab. —
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Pet. île sur la cAte occid. du duché de
Slcswick (Danemark). Elle a env. 3 1. «le

long sur 1 de large. Pop. r,5oo hab. Lat.

N. 55.9.1. E 6. *«•

Roma,
pet. ile de la mer des Indes, d’en-

viron 81. «le long sur 5 de large. Lat. S. 7.
35. I. E. 127. ao.

Romagnc, anc. princip. de l’état de l’E-

glise, bornée au N. par Je Ferrarai», à l’E.

par l’Adriatique, au S. par la Toscane et le

«1. d’Urhino. et à l’O. par le Bolonais et la

Toscane; et qui forme aujourd’hui la délé-

gation de Ravenne. Elle abonde en blé, vins,

fruits, olives, soie, gibier, pâturages, subs-

tances et eaux minérales, et salines.

RomagnanOy b. des états sardes, à 8 l. N.
de Vercelli.

Romagnc (la), b. de Fr. (Maine-et-Loi-
re), k 6 l^S. de Beaupréau. — Autre (Vien-
ne), à 4 Lde Civray. — Autre (Meuse), 4 5
1. S. E. de Montmcdy.
Romagmsèj v. de la province de Bobhio

(étals sardes), sur le Rfdonc. Pop. 3,?on
habitans.

Rontagruux, b. de Fr. ( lscrc)y n 5 1. .de
la Tour-<ltf-Pin. Pop. i,aoo hab.

Romain (état). Voy. Eglise (état de 1’).

Romain
,
b. de Fr. (Rhône), vignobles; 4

1 I. S. de Lyon.— Autre (Charente), à 12

1. de Barbezieux. — Autre (Seine-Inf.), ch.-

1. de cant., bur. de poste; 4 4 L E. q. N.
du H4vre. Pop. i,qoo hab.

Romain-de-Gicry b. de Fr. (Loire), près

de Rive - de - Gier. — | De-Popey ,
autre

(Rhône), sur la Tordida; 4 6 1. de Ville-

franche.

Romain-Moliier, pet. v. du cant. de Vaud
(Suisse)

;
avec un cliât.; dans un vallon du

Jura, sur le Noion ; 4 4 1. S. O. d*YVerdun.
Romainville

,
joli vill. de Fr. (Seine),

«lans une situation très-riante, 4 1 1. i/3 N.

E. de Paris; avec un très-beau chat, et un
parc d’une grande 'étendue. Ce ftll., ainsi

«pie le bois du mthnenom, «ont très- fréquen-

tés dans la belle saison par les Parisiens.

Roman, b. de Moldavie (Turq. tl’Eur.),

au confluent de la Molduva et du Screth.

Elle a un siège épisc. grec, et des ruines ro-

maines
;
4 18 I. S. O. «le Jassy.

Romains
,
b. de l’Arragon (Espagne), prés

«lu confluent de l’Aguas etdel’Ebre; 4 3 1.

N. «niijar.

Romanche
,
pet. riv. «le Fr. (Isère).

Romand,
pet. pays de Suisse, au N. du

lac do Genève, dans le cant. de Vaud. On

y récolte d’excellent vin.

Romaneipio, b. du Milanais (roy. Lom-
battlo-Vénitien), dans la prov. de Crémone.
Romanéey Vill. «le Fr. (Côte-d’Or), près

de Nuits. Ou récolte d’excellcns vint sur les

cpicaux environnans. •

R̂oman ic, Rumelie ou Hum Ili, gr. prov.

«le l’empire ottoman, qui renferme, 41a Bos-

i35
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nie, 1* Moldavie et la Val*chie pré*, toute»

le* possessions des Turcs en Europe. Elle

est bornée au N. par le Danube, à PE. par

la mer Noire, au S. par l'archipel et la luci-

de Marmara, et à lO. par l'Adriatique, la

Dalmalic et la Bosnie. On évalue sa super-

licie à euv. io,5oo l. carrées, ut sa pop. à

(>,000,000 iTbib* Elle se divise eu *8 sand-

giacat», savoir :

Ainahaclite, Janinn. Scutari,

Aladschahitsar,Karli lli, Silistri»,

Avions, Kirkilissa, Sophia,

Csirinen, Knstcndlfc, Tirhal»,

Delvino, Misitva, Tri poli /./.a,

Dukagin, • Nicopoli, Lsilcrna,

Kgribos, Ocliri, Uakub,

Gallipoli, Perserin, Vidin,

llbessau, .Nalonira, Visa,

Tu» Remanie a pour cap. Coustanüiiojde.

Yoy. Tuiyuied Ettt'opt.

Ilji/uinOyX . foi ledit roy. LombardeA éui-

lien,avec unch;U.,^rèsdel’Oglio ;
à to l.E.

de Milan. — V. du Piémont (étals sarde»),

à 1 1 . S. d’ivréc, sur une hauteur, près de la

Chidselln. Pop. *,ooo hab. — Pet. île lon-

gue sur la côte sept, de Cuba ( Antilles).

Romunos>,
v. du gouv. et à 35 I. S.* O. de

Kiev (Russie).—Auucdnns le gouv. cl à *61 .

S. O. de Minsk (Russie). — Autre dans la

Volhynie (Rassie), à 3 1 . N.E. dcZytomier*.

— Autre danslo gouv. et à 6 1 . N. O. de Ja-

roslav (Russie); avec des fabr. de toiles, de

soie et de cuirs. Pop. \,iao hab.

Romanova, b. deDVolbynio^lus»ie),à i 3

1 . S. F., de Zytomicrs.

Romans ,
y. de Fr. (Drôme), dans une

belle plaine, sur l’Isère; ch.-l. de tant.
,

lri!>. de couim., chambre des maniif.
,
etc.

Celle v. possède des fab* de lias et du rati-

nes, et cornm. en soieries, laines, pellete-

ries et huile de noix. Son terril, prodoit

d’cvcclIeuV vîii. Pop. ü,00‘» hal>. A \ I. N.

E. do Valence. Lat, N. \ >• G. I. E. *. \ 1

.

RomnntvüUr,
vill. de Fr. (Bas-Rhin)",* 6

1 . de Strasbourg.

Rombark , viu. de Fr. (Haut-Rhin), à ifi
1 . N. E. de Ste.-Marie-aux-Mines.

Rambus , vill. de Fr. (Moselle), à * I. E.

de Briey.

Romblon ,
une des pet. Ile» Philippines.

Elle a cnv. ri 1 . de circuit. Lat. N. n. 4U<

l.E. 38 . 119.

Rome f v. célèbre dltalic
,
cup. Je Fotat

do l'Eglise, est vit. sur les * rives du Tibre
,

que l'on passe sur 4 ponts, dunl le plus re-

marquable est celui St.-Auge. Elle s’élève

sur i* collines, cl est environnée d'une for Le

muraille, dunl on évalue la circonf. à cnv.
5 1 . La super f. de la v. entière est de 5 tu,86*
toises carr.On y compte *o portes,dont* soijt

murées,el u qui sc trouvent aujourd'hui datl»

l’enceinte do la ville
;
un gr. nombre de pla-
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ces publiques, presque toutes ornées de fon-

taines, dont quelques-unes fort belles, d’obé-

lisques, etc., et parmi lesquelles on remarque

celleduCapitole,celle Navone, où sc tiennent

les marchés
;
celles Monlc-Cavallo, Colonne,

etc.; et des rues belle* et régulières, entre

autres le Corso, et celles de Ripetla, del

Bal hui no ,
Fdice, San-Maggiori , Pia, etc.

Aucune ville au monde ne peut ctreéouipa-

rée n Rome quant au nombre el a ln magni-
ficence de sus édifices et de ses mouumans
en tous genres

,
et il est difficile d’énumérer

le nombre d’obélisques, de colonnes, de

temples, de l>asiliques, rl’arcs de triomphe,

de théâtre*, de cirques, du thermes, detom-

beaux
,
d’aqueducs

,
qui s’y offrent du tous

côtés aux regards; mais aucune autre non
plu» ne présente un contraste aussi frappant

de magnificence eide pauvreté; et cependant

da114 cet état de décadence elle commande
encore l’admiration au plus haut degré. Plu-

sieurs voyageurs pensent que Rome moder-
ne surpasse beaucoup l’ancienne vous le

rapport de la spleudeur. cl do la beauté do

ses églises et de scs palais. En eflet, l’an-

cienne Rome n’a jamais t ien possédé que

Pon puisse comparer à l’église St.-Pierre
,

dont la construction dura plu» d'un siècle,

el qui coûta 45 millions d’écu» romains.

Bramante en a été le premier architecte
;

mais ce fnt Michel-Ange qui en éleva l'im-

mense coupole
,
dont la hauteur, jusqu’au

sommet de la croix, est de 68 toises. Après
St.-Picrr*, les * plus belles églises de Rome
sont les basiliques de Ste.-Maric-Majcure et

de St.-Jean-de-Iaitran , où l'on admire sur-

tout la chapelle Corsini, la plus belle peut-

être de l’Europe ; et ensuite la basilique de

St.- Paul , qui est hors des murs, à un
mille environ de Rome, sur la route d’Os-

tic. Elle a été récemment en partie con-
sumée par un incendie

;
mais on travaille

avec ardeur à la rétablir. Elle renfermait

un grand nombre de colonne» superbes, des

mosaïques
,
des marbres précieux

,
de» ins-

criptions , les portraits de tous les papes ,

etc. Parmi les nombreux palais, tant pu-
blic* que particuliers

,
que renferme Rurne,

on cite d’abord le Vatican, édifice immense,
orné d’une minuté de peintures, el destiné

. à conserver la» nionuiuens les plus précieux

de l’anüquilé, clics ouvrages des hommes
lus plu» célèbres des lemp» modernes; le

Quirinal, résidence de» papes; la Curia- Iu-

nocuiitia, le palais de la chancellerie aposto-

lique
,
celui des conservateurs, celui Saiut-

Marc, celui de l’académie de France, celui des

Barberini ,
celui BorgKèsu, qui renferme

nue vaste collection de tableaux
,
de rares

morceaux de sculpture; celui Alhiui, dont
la situation est une des plus agréables

du iloinc
;
ceux Alticri

, Colonne, Aido-
brandini, Farnèsc, Corsini, ouest mort la

Die
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reine Christine de Suède; Giustinianiv etc.

On remarque parmi les palais qui portent le

nom «le l'iUa, ceux Médiri», Negroni et

Mattéi, Lndovisi
,
Madame, Borghèse

,
qui

est près de Borne ; Pamphili ,
Al ban i, Cor-

sini, Dona, Farnèse, etc. Ou admire sur-

tout IcCapi tôle, qui renferme tous les genres

de Beautés, mais qu'il nous est impossible

de détailler ici. Le principal corps «le l'édi-

fice est occupé par le sénateur do Home
;

l'aile droite contient le beau musée, et l'aile

gauche le palais des conservateurs ,
la galle-

rie des tableaux, etc. L'ancien Capitole fait

face à Tare de Sévère. On voit encore ses

fondemens du côté opposé nu temple de Ju-
piter-Capitolin , et du côté opposé vers le

temple de la Concorde. C'est sur ce mont «é-

lèbreque 1rs Romains tenaient leurs assem-

blées et dictaient des lois au reste de l'uni-

vers. Apre» avoir parlédes éditices et monu-
inen» modernes «font s'enorgueillit Rome,
noua parlerons de ses inonumcns anciens

,

et nous commencerons par le Panthéon

,

aujourd'hui Stc.-Maric-<lc-la-Rotondc, qui

se distingue par l'élégance et la solidité de
son architecture, et que l'on croit avoir été

bâti par Vitruve. Vient ensuite le Colisée,

commencé par Vespasicn et achevé par Ti-

tus; c'est le plus vaste amphithéâtre qui ait

jamais existé. 11 pouvait contenir plus de

100,000 spectateurs, dont 80,000 étaient

assis. Après le Colisée , on distingue la co-

lonne Trajaue, sur le modèle de laquelle a

été élevée celle de la place Vendôme à Paris
;

celle Antonine, qui a \\o pieds’ de haut
;

l'amphithéâtre construit sous Vespasicn
; le

mtusnlée d'Adrien , aujourd’hui Je château

St.-Angc; le pont Eliono; les arcs de triom-

phe do Sévère, de Titus, de Constantin
,
de

Janus, «le Néron, de Drusuf; la statue éques-

tre «le Marc-Aurcle, en bronze; les ruines

des temples de Jupiter-Stator, de Jupiter-

Tonnant, de la Concorde, de la Paix, d’An-
ton in et Faustinc, du Soleil et «le la Lune;
ceux de Roiimlus

,
de Remus et Romulus ;

le temple «le Pallas; les ruines des thenue*
do Dioclétien

,
du théâtre de Pompée , de

l'ancien Forum
,
aujourd'hui Campo-Vac-

cino; du pont d'Horatius-Coclès ; «les aque-

ducs de l'eau claudienne, des thermes «le

Cnracalla et Ue ceux de Titus
,

«le la mai-
son «le Cicéron , etc. Rome est la rési-

dence du pape, des administrations supé-

rieures de l’état de l’Eglise, du snint-siége
,

des ambassadeurs étrang«*is . etc. Il y a,

outre l'université délia Sapienza ,
fondée

en 1 a .^5 par le pape Innocent IV, des col-

lèges, diflénmtes académies cl sociétés sa-

vantes, entre autres l'académie d«*s Arca-
des, celle «les Archéologues, celle des beaux-

arts et de sculpture ne St.-Lue; celles de

l'histoire romaine , d«* la géographie, de
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l'histoire de l'église; d«*s bibliothèques pu-
bliques

,
entre autres celles du Vatican, des

Augustin»
,
des Dominicains, etc. On y cul-

tive les arts avec succès, surtout la gravure
en taillc-dotice, la peinture* et la sculpture.

Tous le» beaux morceaux de peinture cl de
sculpture que Rome avait p«?r>lus, par suite

«le nos conquêtes en Italie, lui ont été ren-
dus en ï 8 l 5. Les véritables Romains

, c'est-

à-dire la partie do la population qui habite
sur la rive droite du Tibre, conservent
quelque chose de In üerté de 1«mus ancêtres.

Ils sont sensibles aux injures, et en tirent

pre*qu«* toujours vengeance. Rome possède
un grand nombre de'bcaux hôpitaux

, mais
qui laissent beaucoup à désirer sous le rap-
port de leur administration; et renferme

7 salles de spectacles où l'on ne joue que de-

puis Pâques jusqu'à l'Avent.— Le commerce
de Home est nécessairement très-restreint;

il fournit «répondant, pour l’exportation, de
l’alun

, du vitriol
,
de l'anis, du coton , de la

poudre, «les essences, «le la pommade, «le»

fleurs artiflciHIcs, du chocolat, des pein-
tures, «les antiques, etc. Il y a quelque fa-

briques «Iis soieries de mauvaise’ qualité ; de
draps gros et (ins, d'indiennes, de ganta

.

de peignes, d'éventail» . «le cordes d'instru-

mens «le musiqu«>, de chapelets, de reli-

quaires, etc.; un mont-«le-piété, et une
banque, connue sou» le nom do St.-Esprit.

Home n’était point éclairée de nuit avant
la domination des Français; ce sont eux
qui y ont fait plactrr des réverbères , mais
il ne s’y commet pas moins de très-fré<{ucn»

assassinats, «lus entièrement à la manière
dont la police est faite, et au grand nom-
bre d’asiles oflerls aux criminels. Toutefois
rien n’est plus rnr«f que le» vols. Depuis le

mois de juillet jusqu*eii octobre, l'air que l’on

respire à Rome est très-malsain et souvent
funeste aux étranger** , c’est «•«« que l’on ap-

pelle Varia cultiva» Il y souffle aussi de temps
eu temps un vent «1e sud noinméiiWo, qui
abat dans un instant les personnes les plus

robustes. La phthisie pulmonaire y a un ca-

ractère pestilimtiel, et se communique aux
gens sains par l'usage, non-seulement «les

vêteiucns et des meubles, mais encore par

l’habitation de» appavleinens. Les environ»

de Rome renferment une foulu de sites et

d'objet» dignes d'attention. Rome renferme
aujourd'hui 35,900 maisons, 3l8 églises

,

etc., qui occupent environ un tiers «Te l’es-

pace compris «lans l’enceinte de scs murs ;

et sa pop. s’élevait en 18^94 l 3ij,ooo hah.
,

dont 9,o«>o juif», auxquels est affoeflè un
quartier particulier dont les port«*s sont fer-

méespendant la nuit.—L'histoire «le Rome se

rattache à celle de presque toutes les nations

«lu monde. Elle fut fondée l'an 75aatant l’ère

Chrétienne, et en 5oq la royauté y futabo-
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liomsoe, île du Danemark, dans le Petit-

Bell. Lm. N. 55 . 3o. 1 . E. 8. j8.

RomuluSy disl. du c. de Seneca, dans

l’état de New-York (Etats-Unis), sur le lac

de Cay uga ; à 8a l.O.d’Albany . Pop. 2,766 h.

Rotnzee
,
b. du roy. des Pays-Bas, à 3 1 . do

Liège. Pop. 1,000 ha b.

Ronaldsluiy' mèrid., une destles Oreades
(Ecosse), qui au 1 . de long sur 1 de large

;

avec un gr. vill. du même nom. Pop. 1,600
hab. — Seplcnl., autre qui a une lieue de

long sur l/a de large. Pop. 4»o hab.

Ronajr, une des îles Hébrides, entre* l'E-

cosse et Plie de Sky
;
avec un bon port. Elle

a a 1. de long sur 1 de large.

Ronctulor
,
une de» pet. tics de Bahama.

Lat. N. a 3.a6 . 1 .0. 77.39* — Autre dans la

mer des Caraïbes, à 1 4 1 . N. E. de Vieille-

Providence. Lat. N. i 3 . 3a. 1 . O. 8a. aq*

Roncaglia
,

vill. d’Italie, dans le gr.-d.

de Parme, sur le Pô, à 3 1 . E. de Plaisance.

Iloncal
,

b. de Navarre (Espagne), dans

des mont., à 3 1 . E. do Pantpelune.

Ronccvaux ou liojirett’ulles
,
vallée de la

Navarre (Esp.), entre Panpeltinc et St—Jean-
Pied - de - Port. L’arrière - garde de l’armée

de Charlemagne y fut taillée en pièces, eu

778 ,
par Loup

,
duc de Bourgogne

,
aide

des Sarrasins. La colonne qufa les Espagnols
avaient élevée pour perpétuer le souvenir

de cette victoire, fut abattue par les Fran-
çais en 1794.
Ronchamp

,
b. de Fr. (Haute-Saône), à a

1 . E. de Lure.
Ronchaux , vill. de Fr. (Doubs), à G 1 . S.

de Besançon.
RoncficroUes

,
a vill. de Fr. (Seinc-Inf.L

l’un à a 1. do Houen, et l’autre à 5 1. de

Neufchàtel.

RonciglionCy pet. v. d'Italie, dans la délé-

ation de Ronto, sur la Tcrcia
,
près du lac

r

ico,à 5 I* S. de Vitcrbe, 13 N. O. de Borne.

Ronco/erralo
y
b. du roy. Lombardo-Vé-

nitien , à 3 1 . E. de Man loue.

Rottcq
,
b. de Fr. (Nord)

, à 3 1 . N. de
Lille. Pop. 3,qoo hab.

Rondo
y v. de la prov. de Grenade (Es-

pagne), sur le Guadiaro. Elle est bâtie sur

le sommet d’un rocher, coupé par un ravin,

au fond duquel la riv. se précipite avec im-
pétuosité. Ce ravin est traversé par 3 ponts

en pierre, d’une seule arche, l’un a 130
pieds , et l’autre à la hauteur prodigieuse de

380 pieds. 11 est impossible de voir rien do
plus romantique. Celte v. possède des fabr.

de soieries et de cuirs. Le» environs sont
fertiles et bien cultivés, produisant du blé,

du vin et de l’buile, et fournissant à Cadix
et à Séville les fruits et les légumes 4e» cli-

mats septent. Pop. 30,000 hab. A 16 1 . N. O.
de Malaga, 18 N. de Gibraltar. Les mont*
do la Sierra-de-Ronda

,
qui font partie de la

Sierra - Névéda
,

et se prolongent jusqu’à
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Gibraltar, s’élèvent à une hauteur consid.,

et renferment dans leur sein des mine» de
plomb, d’étain et de fer, qui n’ont jamai»

été exploitée».

Rônde (île)
,
pel. île à l'entrée du fleuve

de St.-Laarent dans le lac de St.-Pierre

(Amér. septent.). — Autre dans la mer des

Indes, au N. E. de l'Ile-de-France. Lat. S.

19. 49 * — Autre, une des Antilles, au S.

do Vierge-Gorda. Lat. N. 13. 19. 1 . O. 66.

38 . — Autre, une des Grenadines (Antil-

les), à 4 1 . S. O. de Grenade. Lal. N. 13 .

19. 1 . O. 63 . 59. — Autre dans la baie de
Bristol, sur la côte occident, de l’Amérique
septent. Lat. N. 58 . 37. 1. O. iGa. 1 \ . —
Autre près de la côle de Bornéo (mer des In-

des). Lat. S. o. 38 I. E. I3i. 10. — Autre,
une des îles du Cap-\ ert, au S. de Stc.-Lu-

cie. Lat. N. 16. 3 /|.

RnmUÙaie (la), vill. de Fr. (Manche), à

3 1 . N. de Coulanccs. Pop. 1,000 hab.

Rondizone
,
pet. v. du Ricinont, sur la Dc-

ria-Ballea, à 8 I. N. E. de Turin. Pop. a,5oo

habitans.

Roncbf, v. de la Bleckingie (Suède), à 1

1 . de la mer.

Bonne ou Ronde
,
pet. v. do l’ilo de Born-

hoïm (Danemark)
;
avec un port fortifié

,

une fabr. de porcelaine et 3,300 hab. A 38

1 . S. F., de Copenhague.

Ronnebourg
,
pet. v. d'Allemagne, dans la

princip. et à 5 1 . S. O. d’Altenbourg ;
avec

un château. Elle possède des fab. detoiles

de laine; teintureries et poteries. Pop. 3,0oo

habitans.

Ronnnw, 1». de Bohême, dans le cercle et

à 3 1 . S. E. de Czaslau. Pop. 900 hab.

Ronsbergy b. de Bohême, dans le cercle

cl à 9 I. O. de Klatuu. Pop. i, 3oo hab.—
B. du Haut-Danube (Bavière), sur la Gunz;
avec un vieux château.

Ronsdorfy pet. v. de la régence de Dus-
seldorf (Prusse), sur une mont, baignée par

le Morsbach. Elle possède dos fab. de soie-

ries, de rubans, de colon et de toiles. Pop.

3 ,4oo hab.; à 5 I. S. F., de Dusseldorf.

RonsenaCy b. de Fr. (Charente), a 5 1 .

d’Angouléme. Pop. 1,300 hab.

Roodty vill. du gr.-d. et à 3 I. S. E. de

Luxemltourg (Pays-Bas).

Roodr-Sand ou JVaweraXy dist. du cap

de Bon ne -Espérance (Afrique), sit. derrière

les mont, de Drakenstein
;
a 38 I. E. de la

ville du Cap. O11 y récolte lotîtes sortes de

grains, des légumes, des fruits et du vin.

Roosebeckc, pet. v. de la Flandre occid.

(Pays-Bas), ou les Français battirent les

Flamands en i 383. Pop. 4,000 liai).; à 8. 1 .

S. O. de Gand.
Roosluer, b. du Brabant mérid. (Pays-

Bas), près de Nivelles. Pop. 1,300 hab.

Roorcriboui'g. pet. île de la Sud-Hollande
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(Pays- Ha*»), liant la Meuse, vis-4-vi» de
Bricl. Pop. 5oo hab.

Roozendael

,

pet. v. du Brabant sept.

( Pays-Bas), avec mi dial. Comm. de blé.

Pop. 4)6oo lia b.
j

4 3 I. N. E. de Berg op-
Zootn.
Ropvzyce

,
petite v. de la Gallicic (emp.

d’Autriche), dans le cercle de Tarnow, à 7
1 . O. de Kze/.ou.

Royilz, vill. de Moravie, dans le cercle

de Teschen. Pop. 5oo hab.

Roppe
, vill.'deFr. (Haut-Hhin), près de

IV uni” de la Mcuchc, à 1 1. N. E. Je Belfort.

Rojncha
,
chat, prè^ de Sl.-Péter»bourg,

où Pierre III fut assassiné eu l'fw.

Roque (la), pci. v. de Fr. (Ateiron), à

9 1. E. de Milliaud. — B. de Fr. (Lot), à t 1.

N. deCahors.— Autre (Gard), à G I. d’Uzès.

Pop. i,ooo hab. — Cap et mont, assez hau-
te, à 7 I. O. de Lisbonne, lequel sert de
point de direction aux butinions qui entrent
dans le Tage.
Roqucùmu (la)» b. de Fr. (Cantal), sur

la Cer, à !\ 1. d’Aurillac. Pop. i,3oo hab.

li<Mjucbntnc
y
b. de Fr. (Var), pré» de PAr-

gon», à 5 1. S. q. E. de Draguignan. Pop.

1,700 hab.; avec des carrières de porphyre.
—Pet. v. d’Italie, dans la princip. de Mona-
co, avec un chat, sur la mer.

Rwjuc- Brussannc, b. de Fr. (Var), à 3 1.

de Brignole». Pop. i,5oo hab.

Roquecor
,
b. de Fr. (Loi-ct-Garoune), 4

b 1. N. E. d’Agen. Pop. i,5oo hab.

Rot/ucrourbe, b. de Fr. (Tarn), sur l’A-
gout; avec des f.ib. de bonneterie et des ini-

nes de cuivre. Ch.-l. do cant.; à a 1. N. E.
de Castres. «Pop. i,5on lia b.

Roquc-d's/lbcre (la), b. de Fr. (Pyrcnées-

Orient.), à G 1. de Ceret.

—

D‘Anlhèron (la),

vill. de Fr. (Bouchea-du-Bhùnc), à 5 1. N.
O. d’Aix. Pop. r,3o« hab. — IfOinte ( la),

vill. de Fr. ( Arriège), à 4 L E. de Foix. —
Estenm (la), vill. d’Italie, dans le c. et à
G I. N. O. de Nice.

RfH/uefeuily b. de Fr. (Aude), à i3 1. S.

0. de I.iiuoux. Pop. 900 liai).

RoffuefôH, vill. de Fr. (Aveiron), à a I.

de Su-Affrique, renommé par son Irotuage.

Pop. 3oo liai». — B. de Fr. (Landes), sur la

Douze
; ch.-l. do cant., hur. de poste. Il fait

quelque commerce eu cire cl en laine. A 5

1. N. E. de Mont-tic Marsan. Pop. 1 ,4°°
bab. — Aulre(Bouehcs-du-IUumc), à q 1 . de
Marseille. — Autre (Aude), ch.-l. de cant.,

4 51. de Narbonne.
Roqueluum, pet. v. de Fr. (Gers), près

du Gers, et à x I. N. d’Aucli. Pop. 1,806
ha bilan».

Roqueniarlinc, vill. tic Fr. (Bouches- du-
Hhône), à une demi- lieue d’Eyguicres.

Rfxfucmnutx'y pet. v. de Fr. (Gard), »t»i

un rocher escarpé, près du Rhône; ch.-l. de
caut., bur. de poste. S'-» env. produisent

,

* ROS
d’assez bons vins. Elle possède une filature

de soie, des moulins à scie, et des fab.

d’huile et d’uau-ile-vio. Il s’y tient aussi une
foire de 3 jours le 16 août. C’esl à Roquc-
matire qu’Annihal passait.* Rhône, et qu’est

mort le pape Clément V en s B

1

4 • Pop.
3,'ioo hab. A 8 I. N. E. d’Uzès.

Rotjuepie, île «le la mer des Indes. Lat.
N. t). 5G. 1 . E. Qa. 54 .

Roque-sur-Panes, vill. de Fr. (Vauclu-
se), à i I. 1/2 S. O. de Carpontras.

RoquctadUule
, b. et chat, de Fr. (Aude),

à 3 1 . de Limon x. Patrie de Bernard de
Mnnifaucon« t

Rnt/ue-Timbaul
, b. de Fr. (Lot-et-Ga-

xoniie); ch.-l. de cant. A 2 I. N. E. d’Agen.
JtnquclU\ île de l’Océan-Atlanliuuc, au

S. d’Allcgranza (Canaries), et au N. E. de
ra. Lat. N. 99. 19. I. O. ( 5 . 52 .

Roqucvainc
,
pet. v. de Fr. (Boucbcs-du-

Rhônc*), sur la Veaume. Elle commerce en
vins muscats rouge» et blanc*, li 111U aecs, câ-

pre», ligues et amandes, et a un bur. de
poste. Pop. 3,ioo bah. AGI. N. E. de Mar-
seille.

/{ornas
,
pet. v. de 1 evèché et à 27 I. S.

E. de Uronihcim (Norvège), sur une hante
moniaguc où règne un hiver éternel. Scs
habiuns, au nombre d’env. 3 ,000, exploi-
tent les mines de cuivre du voisinage.

Rorbach, vill. de Fr. (Moselle), à 4 L S.
E. de Sarrcguemiiies. — Autre en Bavière,
tlans le d. et à 5 1 . N. de Wurtzboure. —
Autre dans la Haute-Autriche, 4 10 !. S. O.
de Lintz.

Rom, vill. de Fr. (Puy-d^-Dome); avec

une mine dit vif-argent, et une fontaine

minérale.

Rorsehack ou Roschuch
,
pet. v. dit cant. .

de St.-Gnll (Suisse), sur le lac de Constance;
à 2 I. de l’endroit où le Rhin entre dans ce

lac. Sa situation est très-belle; et son port,
le meilleur du lac, commerce en blé, vin
«cl, toile et bétail. Pop. 2,800 hab. A 2 1 .

N. E. de St. -Cal!.

Uqs, pel. v. mai il. de Syrie, entre An-
tioche et Alexandretlc.

Rosu (mont), la plus liante cime des Al-
pes après le Mont-Blanc, entre le Valais et

le Piémont, à l’F.. du mont Cervin. Elle a

t4>582 pied, de hauteur, ou 120 pieds de
moins que le Mont-Blanc. — Etablissement
«le missionnaires jésuite» dans le Paraguay '

Prov.-Unies de PAuiér. mérid.), sur un at-

lluentdu Paraguay. Lal.S.25 . 22. 1 .0 . 5q. 23 .

Rosaccio, pet. v. du Frioul (emp. A’An-
Iriche), pré* d’AquiWna.

Rosaigtdc, cap d’Arabie, 4 l’extrémité la

plus orient, de ce pavv. Lat. N. 22. 20. 1 .

E. 5: . Ôo.

Rosalie, fort de» Etats-Unis, sur le Mis-

sisÿipi; 4 81 1 . N. de la Nouvelle - Or-
léans.

— Otgttized by-Goqgle
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Rosanna ou Roscicuie, pr*t. v. du gouv.

«le Grodno (Russie) , à 22 1 . S. 4. O. du
Novogrodek.

Rosaria (el-), v» de l’intendance de So-

nor» (Mexique), près des riches mines de
Copala; * io5 I. N. O. de Mexico. Pop.
5,600 liai). Lat. N. 23 . 28. i. O. loS. 29.

'

Rnsurio
, v. du gouv. de Baénos-Ayrcs

(Prov.-Unies de l'Aiucr. mérid.), au confl.

du Tercero cl de la Parnna ^ à 3o I. S. de
Santa-Fé. LaU S. 32. 56 . 1 . O. 63 . 9. —
Hiv. de la pro\. de Carlbagène (Colombie),
qui se réunit à la Cauca.
Ros/tmo

,
pet. v. de la Calabre ultérieure

(roy. de Naples), à 2 I. S. E. de Ni cotera.
Pop. 2,5oo liai».

Ammij ile sur la côte WfPAmér. raéi i J.,

dans la mer des Antilles. Lut. N. 10. 1 1. 1 .

U. 98. 4 * — Hiv. du Mexique (Amér. sep

lent.), qui »e jette dans la mer. Lal. N.
20.5t. -

lto VU, pet. ». forte de Catalogne (Esp.},

sur u*»y>lfe du même nom. Son port est

petit, mais profond, et défendu par une
bonne citadelle. Les Français la prirent en

1793, 1794 el *608. Pop, 2,600 hab. A 9 1 .

N. E. de Gsrottl, 18 S. de Perpignan. Lat.

N. 4 '-*. i6» 1 . E. o. 5o. —» Hiv. de la prov. de
Venezuela (Colombie)

,
qui se jette dans le

Tucuyo.
Rnéale, b. de la prov. et à 4 L S. O. de

Milan, (roy. Lonibardo-Vénition).
Rosay-, b. de Fr. (Seine-et-Oise), à a 1 .

S. do Mantes. — Vill. de Fr. (Aisne), piès

de Neuchâtel. Voy. Rosny.
Rosbaeh oti Rossbach

,
vill. de la régence

de Mersebourg (Prusse), sur la Gcisselbach,

à 4 L O. de Lutzen
;
célèbre par la victoire

que Frédéric II y remporta, le 5 novembre

*757, sur les Impériaux et les Français réu-

nis, et en commémoration de laquelle ou
éleva uno colonne, qui fut envoyée à Paris

nprèn la bataille d’Jéna. L’armée prussien-

ne l’a remplacée par une autre, érigée eu
1 8 k 4 * — (liant-), b. dn gr.-d. de He&se-
DarmstadL

; à 4 L N. de Francfort-*ur-Ie-
Mayn. Pop. 1,000 bah.

Roschesiucnsk
, vill. de Russie, sur l’Ore-

disba, dan» le gouv. et à i 3 LS. q. O. de
St.- Péter«bourg.

Roschiltl
,
anc. v. de Pile dé Séeland (Da-

nemark), axi fond d’un pet. golfe, autrefois

cap. et résidence des roi», dont on voit en-

core les tombeaux dans la cathédrale. F.lie

possède un beau palais et une université. Il

y fut conclu en 1608 un traité entre les Sué-
dois et les Danois. A 6 1 . O. de Copen-
hague. +

Rnxchinar. . b. de Transylvanie (fmpire
d’Autriche),dans le c.d’Hermannstadt. C’est

le siège d’il 11 évêque viflaque.

Roschutz ,
b. delà Basse- Autriche. »iV la

Bulka, à 1 I. S. O. de Schrattentanl.
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RoscoJJ,

pet. v. de Fr. (Finistère)
;
avec

un port et un syndicat maritime. Elle fait

un coiuni. consid. avec PAngloU, en eau-
de-vie, vin et thé ; et avec l’Espagne, en toi-

les. Pop. 2,5oo hab. ; à 6 1 . de Morlaix.

Roscomnwn
,
c. de la prov. do Connaught

(Irlande), borné au N. par celui de Sligo,

au N. E. par celui de Loi trim, à l’E. par le

fleuve de Shannon qui le sépare des c. de
Loncford «t de Westmealh, au S. par le c.

de (ialway, et à PO. par celui de Mayo. H a

"à 5 1. de long, et i 5 dans sa plus gr. largeur.

Le terril, en est généralement plat, et maré-
cageux dans quelques endroits; il y existe

cependant quelques mont, qui renferment
du charbon de terre et du fer. Le sol est

très -fertile, et abonde en pâturages excel-

lens. Lee. possède des fabr. de toiles et d’é-

toflV-s de laine. Pop. 86,000 hab. — Cap. du
c., avec un cbat.j; à i 5 1 . N. E. de Galway,
et 27 1 . O. N. O. de Dublin. Patrie deGold-
smith. Lat. N. 53 . 35 . I. O. 10. 28.

Rose
,
riv. de PAmér. sept., qui prend sa

sa source «lans les Rocky-Mountains, et se

réunit à la Pierre-Jaune.

Roseau, Voy. Charlotte-Town.
Rostbcrq. Voy. Rooscbeekc.

Rosetlaf b. d’Italie, dans le gr. d. do Tos-

cane, à 81 . N. O. d’Orbiteüo.

Rusenau ou Rosnau
,
v. épisc. du palat.

et à 3 1 . N. E. de Gomer (Hongrie), sur le

Sajo. Il existe dans les env. des mines de fer,

de cuivre, de vif- argent, de cinabre et d’an-

timoine. Pop. 3,2oo hab. —Autre, avec un
chat, foit, dans le dist. et à 3 1 . S. O. de
Cromtadt, en Transylvanie.

Rosenbuch , vill. de la prov. du Rhin (Ba-

vière), dans le cerc. et à 1 1 . N. O. de Lan-
dau.

Rosenberg, pet. v. de Hongrie, sur la

YYaagj&gl. N. q. E. de Ncusohl. Pop. 2,100
hab.— Autre en Bavière, près deWurxboiIrg.
— Autre dans la régence et à 4 C E. de Ma-
rienwerder (Prusse); ch.-l. de cerc. Pop. r 100

hab:—Antre en Bohême,dans le ccrc.de Bud-
weis, sur la Moldaii, près du lac de Rosen-
berg, avec 2 châteaux ; à 9 1 . S. de Budwcis.

Pop. î,200 hab. — Forteresse de Bavière,

dans le cerc. du Haut.-Mayn, près de Cro-
nach. — B. du gr.-d. de Bade; à i5 1 . E. q.

N. d’Heidelberg. Pop. 800 bah. — Autre
dans la régence et à ni. N.E.d’Oppeln (Prus-

se); avec un chat. Pop. i,4oo hab.

Rnscnburg (Grand-), vill. de la régence

de Magdchourg (Prusse), sur la Saalc; a (î L
S. E. de Magdchourg. Pop. 1,000 liai».

& Rosendorf) vill. de Bohème; à it L S.E.
de Dresde. Pop. 1,000 hab.

Rosenfeld
,
h. du Wurtemberg, à i 5 1 . S.

O. de Stultgard. Pop. 1,000 hab.

Roscngy n ,
une des îles Banda (mer des

Indes), à 3 1 . S. E. de Lantore.-

Rosenheim . pet. v. Je Bavière, sur l’Inn,
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avec des fonderies de cuivre et de bronze, et

des salines. Pop. 1,70o hab. A i 5 1 . O. de

£>alzburg.

Roscnlhal ,
b. de Bohême, à 8 1 . S. de

Budweis. Pop. 1,200 hab. — Autre eu Al-

lemagne
,
dans l'électorat de Hcsse-Cassel

,

à 5 1 . N. de Marbourg. Pop. 1,100 hab. —
Vill. du c. et à 5 1 . ». de Glatz (Prusse).

Pop. 85o hab.— Chat, royal, à 1 I. de Ber-

lin (Prusse). — Ou RoztnUal
,
b. de Bohê-

me, sur le Lomnilz, à lü l. S. O. de Pra-

gue. Pop. 1,100 hab.

Roses. Voy. Rusas.

RosclOy riv. du roy, de Naples, qui se

I

’elte dans le golfe de Parente. — B. de la

'ruicipauté-Citérieure (roy. de Naples), à

5 1 . S. O. de Lucera. Pop. 2, 800 hab.

Rosellc , v. d'Egypte, située à l’embou-

chure du bras du Nil appelé par les anciens

Bolbitine, et aujourd'hui canal de Rosette.

Dans le i 3e siècle cette v. était peu consid.;

et elle n'est redevable de son importance ac-

tuelle, et d’être devenue l’entrepôt de tou-

tes les marchandises qui descendent le Nil

,

qu’à l'encombrement du canal d'Alexandrie

au Caire. Elle est mieux bâtie qu'AIexan-

drio, mais elle ne renferme aucun édifice

remarquable. Ses environs sont plantés de

dattiers, de bananiers, de sycomores, d’o-

rangers, de citronniers, de grenadiers et de

palmiers. Sur la rive opposée du Nil se trou-

ve le terri t. le plus riche du Delta
,
le jardin

de l’Egypte. Rosette fournit du fil de coton

teint en rouge, du liu apprêté, des toiles,

des soieries, et exporte beaucoup de riz.

Elle est habitée principalement par des Cop-

tes
,
qui sont très-intolérans à l'égard des

chrétiens. Elle fut prise par les Français en

1798. Lai. N. 3 i. a 4 - !• E. 28. 8.

Roscway-Port ,
port de mer sur la côte

S. E. de la Nouv.-Ecosse (Aiuériq. sept.),

au JV. E. q. E. du cap Negro.

Rtisheim
,
pet. v. de Fr. (Bas-Rhin), au

icd des Vosges, sur le Mogel; avec des fa-

riqtics d'ancres
,
d'enclumes

;
des forges

,

des lilatures, des blanchisseries, des pote-

ries, des corderies et des mines de fer. Pop.

3
,4 <u> hab.; cli.-l. de cant.; à 6 1. de Sché-

lesUnit.

Rosienic
,

v. du gouv. do Yilna (Russie

d'Eur.), sur la Dobisza
;
une. capit. de 1a

Samogilie. A 3o 1 . S. de Nlittau.

Rosièixs
,
b. de Fr. (Somme), ch.-l. de

cant., à 6 1 . N. E. de Monldidier. Pop.

2,800 hab.—Autre (Haute-Loire), à 3 1 . N.

E. du Puy.
Rosières-aux-Salines , b. de Fr. (Meur-

ihe), sur la Meurllie
;
avec un haras , des pa-

peteries et des salines
; à 4 L S. E. de

Nancy Pop. 2,100 hab.

Rosiers (les), pet- v. de Fr. (Maine ct-

Loirc), sur la Loire, avec un bur. de poste;

à 5 1 . N. O. dcSaumur. Pop. 3 ,800 hab.
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Rosiers

,
cap à l'entrée mérid. du fleuve

St.-Laurent (Amer. 6cplent«). Lat. N. 48 -

50 . 1 . O. 00.

Rosiÿriu/to
,
b. du Piémont, à a 1 . S. de

Casale. Pop. 2,000 hab. — Autre du gr.-d.

de Toscane, près de Livourne.
Rosla

,
b. de Thuringe (Prusse) , sur

lTlelme, à.i 5 L O. de Halle. Pop. 1,400
habitans.

Roslai'l, pet. v. du gouv. et à 25 1 . S. E.
de Smoleusk (Russie cTEur.), et ch.-l. d'un
cerc., sur la Bach - Ostra. Pop. 4*000 hab.

Rustin
y

pet. vill. d'Ecosse (c. do Mid-
Lothian)

,
où l'on voit une chapelle et un

cliât. remarquables
;
à 3 1 . S. q. O. d'Edim-

bourg.
Rosmalcn , vill. du Brabant sept. (Pays-

Bas), à 1 1 . N. E. de Bois - le - Duc. Pop.
t,ooo hab.
Rostnarinhal, b. du Portugal, sur une

hauteur, prèsduTage et de la froutière d'Es-

pagne
; à 3 L O. d’Alcan Ura.

Rosmarinoy h. du Yal-di-Demona (Sicile},

à l'cmb. d’une petite riv. du mémo nom
;
à

4 L N.E. de Misiretla.

RoswqTy b. de Fr. (Aube), sur la Voire,

à J 1 . N. O. de Bar-sur-Aube. — Autre
(Indre), à 3 1 . N. E. du Blanc.— Autre
(Marne), à 3 1. de Reims.

Rosne ou Ronno
,
vill. de Fr. (Rhône), â

2 1 . S. E. d’Amplepuis.
Rosny

y
b. de Fr. (Seine-ct-Oise), près

de la Seine
;
avec un cliaU où est né Sully,

et qui appartient aujourd'hui à madame la

duchesse de Berry. A 1 1 . Q. de Mantes.
RosocZy b. de Pologne, dans le palat. de

Podlacjiic
;
à 1 7 1. S. E. de Siedlec.

RosQYy pet. v. de Fr. (Seinc-et-Marne),
sur filières, avec un bur. do poste; ch.-l.

de cant.
;
à 8 1 . S. de Meaux, 12 S. E. de Pa-

ris. Pop. i, 5oo hab» — Autre (Aisne), sur

la Serre, avec un bur. de poste ; à 8 1 . N. E.
de Laon. Pop. 1,400 hab.

Ros/HJirleny pet. v.de Fr. (Finistère), avec
un bur. de poste

;
ch.-l. de cant.

;
à (i 1 . N.

de Qui ni per.

Ross
,
un des dIus gr. c. d'Ecosse, borné

au N. par celui de Suderlaud, à l’E. par les

détroits de Croniarty et de Moray, au S. par

lec. d’Inverness, et à l’O. par l'Océan» Sa
forme est très -irrégulière, les côtes formant
un gr. nombre de lacs et de pet. golfes. L'ile

de Lewis eu dépend. 11 a 28 1. dans mi plus

gr. longueur, et de 14 à 22 1 . do large, et

une pop. deGo,65ohab. Sur lu côte orient,

le pays est fertile et bien cultivé; mais le

centre et la côte occid. sont li averses par des
mont, couvertes de glaces et de neiges, qui
forment çà et là de profonds vallons, et des

lacs d^m découlent de nombreux ruisseaux.

Ce c. était autrefois bien boisé, et il y existe

encore une fOtèl appelée Alfraig, qui a près

de 8 1 . de long. Il a pour ch.-l. :
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Ross , b. d’Anglet., dans le c. et à 5 1 . S.

E. de Hereford, sur la Wye. — \ . d’Irlande

(c. de Cork), avec uü port. Il
y
avait autre-

fois un évêché et une université célèbre. A
loi. S. O. de Cork. — C. de l’état «1 Ohio
(Etats-Unis), arrosé par le Scioto. Pop.

l 5,5 i 4 laab. Cllilicothc, ch.-l.

Ross (New-), v. d’Irlande, dans le c. de

Wexford; avec un port. Elle fait un grand

comm. de beurre et de bœuf salé. Cette v.,

autrefois très-forte, fut prise par Cromwell.

En 1798 il se livra sous ses murs un combat

sauglaiit entre les Irlandais et les troupes

anglaises. A 7 !• O. de Wexford. — ((Ma),

autre k 1 I. E. do la précédente.

Rossa
,
pet. île sur la côte mérid. de Sar-

daigne, dans un golfe formé par les caps do

Viu et d’Orso.

Rossano
, v. de la Calabre cilérieuro (roy.

de Naples), sur une hauteur escarpée, à une

I. du golfe do Venise. Elle a un siège archi-

épiscopal, et renferme r,ooo hab. Ses env.

produisent des olives, clés câpres et du sa-

fran. A 12 1 . N.E. de Coscnza. Lat. N. 3y.

38* E E. 14. 24.

Rorschoka

,

riv. de 1a Russie asiat., qui se

jette dans l’Indigirka. Lat. N. 67. 5o. 1 .

E. 137.54.
Rossdor/] b. d’Allein., dans le gr.-d. de

Hesse-Darmstadt. Pop. 1,200 hab. — Autre

dans la princip. de Mcinungen (Allem.);

k 4 1 . N. O. de Meinungen. Pop. poo hab.

Rossel, pet. v. de la régence et à 20 1 . S.

E. de Kœnigsberg (Prusse). Pop. 2,3oohab.

Rossena
,
b. d’Italie, dans le d. et à 5 1 .

S. E. de Parme.

Rosshaupten

,

gr. vill. do Bavière, près

d’Augsbourg.

Rossignol, port sur la côto mérid. de la

Nouv. -Ecosse (Amér. sept.), au S.. O. de

celui de l’Hève. — Gr. lac du même pays,

entre Liverpool et Annapolis.

Rossla
,
bailliage du c. de Stolberg (Haute-

Saxe). .

Rosslcbcn , b. de la régence et k 9 1 . O. de

Mersebourg (Prusse), sur PUnstrult. Pop.

1,100 hab.

Rosstrapffc
,
montagne fertile, sit. k 1/4 de

]. du vill. de Thaïe, sur l’Harze, dans la ré-

gence de Magdebourg (Prusse)* C’est un des

endroits les plus romantique» do ces mont.

La Bude y forme uno belle cascade.

Ros-sur- Louesnon, vill. de Fr. (Ille-et-

Vilaine), k 10 I. E. de St.-Malo,

Rossvillc
,
vill. d’indiens Chcrokées, sur

le Tennessee (Etats-Unis); k 20 1 . S. O. de

Washington (Tennessee).

Rosswag, b. du ccrc. de Troppau (Mo-

ravie) ,
k 2 1 . N. do Jagerndorf.

Rosswcin ou Ruspcn, pet. v. de Saxe,

dans l’Erzgebirge, sur la Freybourg-Mulde;

avec des iab. de frises, de flanelles, de mol-

ROT 1081

letons, de boies, etc. A 9 1 . O. do Dresde.

Pop. 2,700 hab.

Rosi
,
pet. Ile sur les côtes de Norwège,

habitée par une douzaine de familles qui

vivent de b pèche.

Rostak, v. de POiuon (Arabie), près de

la mer, dans un pays abondant, eu fruits;

résidence de l’iinan. A 28. I. O. de Mas-

cate. — Vill. du Laristan (Perse), à 28 1. S.

de Lar.

Kofian ,
vill. de Syrie, dans le paclulik

et à 18 1 . N. E. de Damas.
Rustarzewo

,
pet. v. de la régence de Po-

»en (Prusse) ;
avec des fab. de draps.

RosU'tibourg , pet. v. do la régence de

Francfort-sur- l’Oder (Prusse).

Rostino, b. de Corse, k 4 !• N. E. de

Corte.

Rostock ,
v. du gr.-d. de Mccklenbonrg-

Schwcriu, sur la Warnow ;
à 3 1 . de la Bal-

tique. Elle est entourée de vieilles murailles,

est divisée en vieille, moyenne et nouvelle

v., et a 3 faubourg» et un cbkl* Son port,

le meilleur du d., jouit d’impoistans privi-

lège», et fait un commerce consid. avec les

pays sit. sur la Baltique, la Hollande, l’An-

gleterre et la France. Roslock possède une

pet. université, un muséum, une bibliolhè-

ue publique; des manuf.de toiles, d’encre,

e savon, de vinaigre; des brasseries, des

distilleries et des raffineries de sucre. C'est

la patrie du maréchal Blucher. Pop. i 5,ooo

lmb. A 16 1 . 8. O. de Stralsund. Lat. N. 54 *

14. 1 . E. 9. 55.

Rostor/', gr. vill. de la princip. et k il.

S. O. de Gollinguc (Hanovre).

Rostav, v. de la Russie d'Eur., dan» lo

gouv. et k 16 1 . S. O. de Jaroslav, sur le

lac de Nero* Elle possède une riche cathé-

drale, un palais archiépiscopal, un sémi-

naire et 5 églises. Pop. 5,000 hab. — V.

forte de Russie, sur le Don, entre Azov et

Tscherkask. .

Koslnnen, b. do Fr. (Cotes-du-Nord)
;

cb.-l. de cant. ,
sur le Ëlavct, dans un ter-

ritoire abondant en pâturages et en bes-

tiaux. Il a un bur. de poste et 1

,

5oo hab. A
10 1 . S. O. de Guingaïup.

Rosz, riv. du gouv. de Podolio (Russie

d’Eur.), qui se jette dans lo Dnieper.

Rota, v. d’Andalousie (Espagne), sur

l’Atlantique; avec un chat. Elle est renom-

mée pour ses vins. Pop. G,000 hab. A 3 1 .

N. O. de Cadix. —Vill.dc la Calabre-Citér.

(roy. de Naples), près de Bisignano. Pop,

800 hab.

Rotai ou RollCy pet. île de la mer des In-

des, k 11 1. S. O. de Timor. Les Hollan-

dais y ont une factorerie. On en tire du

sucic.

Rouan, pet. île de la baie de Honduras

(Amér.). Lat. N. 16. 3o. 1 . O. 89. 38 .

Rolau (Haut cl Bas-), vill. do Bohème,

i3ô A
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près d’Heinriclisgrun
;
avec «les mines de fer

et «les forges.

Rotcbrv, J), de la prov. d’Cphnd (Suède),

à 12 1 . N. O. de Stockholm.

Rulelen, pet. v. du gr.-d. de Bade
;
avec

un cliât. A \ 1. N. K. «ie Baie.

RoUeman, b. du d. et â 2 1 . et 1/2 S. de

Fulde (électorat de Hesse).

Ralcnbourg ou Rothenbourg,
v. de Ba-

vière, dans le cerc. de la Rézat; sur la Tau-

lier. On y
remarque la place du mari lié, qui

est fort jolie. Cette v. possède des* fab. «le

draps; mais les hab. s'occupent particuliè-

rement de l’éducation des bestiaux et de la

culture de la vigne. Fondée au 6e siècle,

elle était autrefois ville libre. Les Suédois

la prirent en i 63 i. Elle appartenait à la

Barière depuis i 8o3 . Elle est & »5 1 . O. de

Nuremberg. Pop. 5,6oo hab. — Autre dans

le Wurtemberg, sur le Neckar, qui la sépare

«l’Ehingcn. C’est le ch.-l. d’un cerc. «le

122,000 hab. Pop. 4 >7°° hab. A 3 1 . S. O.

de Tubingen. — B. «le Suisse, sur la Roth-

bach ;à 2 1 . N. de Lucerne. — Autre dans

le Hanovre, sur le Wurume; â 9 I. E. de

Brcmen. Pop. 800 hab. — Autre «Lins la

régence de Liegniz (Prusse), sur la Neissc;

ù fi I. N. de Gœrlitz. Pop. 900 bab* —
( .bât. de la princip. de Schwarlzhourg Rn-

dolstadt (Haute-Saxe), ptès de la Kclbra.

—

B. de la régence de Magdchourg (Prusse),

près de la Saaie; à 8 1 . S. de Magdebourg
;

avec une mine de cuivre.

Roten-Munster
,
b. du Wurtemberg, à 1

1 . S. de Ruthweil.
Rolcnslein

,
gr. chàt. fortifié à l’antique,

dans le c. de Presbourg (Hongrie)
; à \ 1 . N.

O. de Tirnaw. — Autre dans le çr.-d. de

Il esse- Darmstadt (Allemagne), à (j 1 . S. E.

de Darmstadt.

Roth, v. de Bavière, «lans le cerc. de la

Rérat, nu confluent du Roth et delà Réd-
uit/.; avec un château et des fab. de draps,

d’aiguilles, de miroirs, d’ouvrages d’acier

poli, «le* trélileries, des martinets, «les for-

ges, etc. Patrie du philologuo Mathieu Ges-

ner. Pop. 2,000 hab. — Ou Metncheroth,

vill. et ch.-l. d’une seigneurie «lu même
nom, dans le cerc. du Danube (Wurtem-
berg), sur le Roth

;
avec un chàt. — Pet.

riv. de Bavière^ qui sc jette «bits le Danube
près’ilc Fahlhcim.

Rothau
,

vill. de Fr. (Vosges); avec des

forges. A 6 1 . N. E. «le St.-Dié.

Rothbach, vill. «1e Bavière, dans le cerc.

de In Bézat; à 1 1 . N. d’Altorf.

Rothberg. Voy. Rougemont .

Rolhbmy
,
b. d'Anglet. (c. de Northum-

bcrland), sur le Coquet. Pop. ySo lia b. A
4 1 . S. O. d’Alnwich.

RoihehuLlo
%
vill. «le la princip. de Gottin-

cuc (Hanovre), près d'Elbiugevode; avec

ues forges. Pop. 700 hab.
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Rothcnurkcr

,
gr. vill. «lu Wurtemberg ,

sur le Danube; à 5 1 . au-dessus d’Llm. Pop.

1,100 p4b.
Rothenberg, b. du cerc. du Neckar (Wur-

temberg), sur une montagne. Pop. i,i 5o
bab. On voit sur une mont, voisine une
chapelle bâtie sur les ruinai d’un château,

•ne. révid. des ducs «le Wurtemberg, et où
a été inhumée la reine Catherine. — Pet.

v. fort*' de l’électorat «b- Hesse, sur la Fulde;

â 4 !• N. de llirschfcld. Pop. 3,000 hab. —
Autre en Autriche, à 8 1 . E. du Passau. On
récolte d'excellent vin «Uns le voisinage. —
Pet, forteresse de Bavière, «lans le cerc. du
Haut-Maynf sur une hauteur près de
Schnaiucb.

Rqütcnbourg, Voy. Rolenbourg,
Rothenbourg, b. de Bavière, à 6 1 . N. de

Lanclshul.

Rotheneck, b. duTyrol (etnp. d’Autriche),

près de Brixcn.

RothenJ'clde , vill. du c. «l'Osnabruck
(Hanovre), prèf de Disscn; avec d«*s salines

considérables.

Rolhenfbts
,
pet. v. de Bavière, dans le

cerc. du Bas-Mayn; avec un chat, sur une
hauteur. A 6 1 . N. O. de Wurzb«mrg. Pop.

1

,

4 <>o hab. — B. dn gr.-d. de Bade, sur la

Murg; à 2 1 . S. E. do Rastaill. Pop. 900
hmbitans.

Rother
,
riv. d’Anglet., qui sépare le c. de *

Susscx do celui de Kent, et se jette dans la

Manche à Bye. — Autre qui arrose les c. «le

Derby et d’York, et se réunit au Don à Ro-
ikcrhank

Rolh&rham , pet. v. d’Anglet. (York-
sbire), au confluent du Rollicr et du Don.
Elle possède des forges de fer et d'acier, et

une fonderie de canons. Pop. 2,q5o hab. A
2 1 . N. È. «IcShcflicld.

Rothcrhilhc, vill. d’Anglet. (c. de Surry),
sur la Tamise

; à 1/2 1 . E. du pont de Lon -

«lies. Il renferme 11 chantiers do cons-
truction, et 2 darces capables de conte-

nir 200 bâlimens. Pop. du vill. et de la pa.

roisse, 12,114 bab.

RoUusajr

,

b. d’Ecosse, (bins l’ile de Bute;
avec un pet. port. On y fait la pèche du
hareng

;
â 34 1 . O. d’Edimbourg.

Rothewùch, gr. vill. du Saxe, près «lu

Plauen
;

avec des trcQleries. Pop. 2,000
habitans.

Rolhsçhen Salm , uct. v. do la Finlande
(Russie d'Eur.), sur ie golfe de Finlande, à
l'ctubouch. de la Kymmène ; avec un port

spacieux et profoud, défendu par 2 forts;

une cour d amirauté et un chantier de
construction. A ^ I. S. O. de Frederick-
sbam, dont il forme le port. Lat. N. 60. 27.
1 . E. 24. 41.

Roththal-Munster, b. de Bavière, dans
le cerc. du Bas-Danube, près de Griesbach.
Pop. 900 hab.

Digitized by Google



ROT
Rothwasser ou Gzonvenaxvoda

,
pet. v.

du cercle «l’Olmutz (Moravie). Pop. 2;2oo
babituni.

Roüiwcil, ill. du gr.-d. de Bade, dans
le cerc. de la Treisatn. Pop. f ,200 liai».

Rolselar, gr. vill. du Rrnbant mérid.
(Pays -Pas), à 3 1 . N. O. de Louvain. Pop.
1,600 liab.

Rottou Rottach
,
pet. riv. de Bavière, qui

se jette dans 1*1 n 11 à Griesbacli.

Rotta, riv. du Piémont (états sardes),

qui se jette dans le golfe de Gène» près de
Vinlimiglia.

Rotto
y pet. riv. de la Sud-Uullande (Pays-

Bas}, qui se jette dans la Meuse à Rot-
terdam.

RolleJ'retlo

,

v. d'iulio, dans les états de
Panne, près de Plaisance et où se donna, eu

746 ,
la bataille dite de Plaisance.

Rond 9 pet. riv. de la Haute-Autriche
,

qui se jette dau» le Danube au château d’Ol-
tersUeirn.

Rottêkùach
,
gr. vill. de Bavière, près de

Goggingen. Pop. 1,200 liab.—Autre, à 3 1 .

S. (). de Mindeiheim. Pop. 900 hab.

Rotlenberç ,
vignoble renommé de la

Haute-Autriche, à 9 1 . E. de Passau.

Roltenmann
, b. de Styric ( eiup. «l’Au-

triche), à 8 I. N. O. de Judenbourg.
Rotterdam, gr. et belle v. de la Sud-

Hollande (Pays-Bas), sur In rive droite de
la Meuse, dans laquelle se jette la petite riv.

de Botte, qui traverse la v.; avec un port

profond: à 8 1 . de la mer. C’est le siège du
département maritime de la Meuse, d’un
district, d’un tribunal de commerce

, etc.

Cette v. n'est pas fortifiée, tuais simplement
entourée d’uu fossé

,
et on y entre par G bar-

rières du côté de la terre, et par !\ «lu côté

du fleuve. Ses maisons
,

plus commodes
qu’élégantes, sont bâties en briques, et ont
de 4 à 6 étages. Presque toutes les rues sont

entrecoupées de canaux, la plupail bordé»
d’arbres et accessibles aux plu» gros bâti rnens,

qui peuvent ainsi charger et décharger leurs

cargaisons à la porte même des magasins. On
remarque parmi ses édifice» publics la bourse,
l’église de St.- Laurent

,
la tuaison-de-ville,

l’amirauté, le théâtre et les vastes bâtiiuens

«le la compagnie des Indes. Elle possède
plusieurs sociétés savantes et «l’utilité pu-
Miqucs

;
des manufactures de tabac

, des dis-

tilleries d'eau-de-vie «le grains; «les fabr. de
céruso

,
«le tournesol

,
du sel de Saturne; des

radineries de sucre et des tauneries. Elle fait

un commerce très-actif, surtout avec l’An-

gLlerre et les ports de la Baltique; il con-
siste principalement en garance, grains,

graines grassro, beurre, fromage, etc. Patrie

d’Erasme
,
dont 011 voit la statue

,
eu habit

ccclcsiaUÛjue, sur le grand pont de la Meuse.
Pop. 56.000 hab. A -l I. S. E du La Haye, 14
S. q. O. d'Amsterdam. Lnt. N. 5 i. 55 . 1 *
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E. 2. 9. — Fort de File des Célèbes, ap -

partenant aux Hollandais
,

près de Ma-
cassar.

Rnttingen
,
b. du cerr. du Bas-Mayn (Ba-

vière), sur le Tauber
;
à 3 J. N. E. «le Mer-

gentheim. Pon. f ,200 bab.
Roiilcberxtae

, gr. vill. do la rég. de Mer-
sebourg (Prusse), à a I. S. «le Stôlbeig.

Rotiitcnmby v. du Bornou (Afrûjue)
,
à

5o 1 . S. de Bornou.
Rollum

,
pet. île des Pays-Bas, sur la côte

do la prov. de Graningue, à l’embouch. de
l'Ems.

Rrrtiimuihou
, pet. île de l’Océan-Paciü-

que mér. I.at. S. 12. 28. I. E. 174» 4°*

Rotlwcilp pet. v. du Wurtemberg, dans
le cercle de la Forêt-Noire, près du Neckar,
entourée do murs et «le fossés. Elle possède"

des moulins â papier et à soie; «les fileries de
soie et de caton

,
et commerce en blé et en

bétail. A »8 1 . S. O. dcStuttgard. Pop. 3 ,000
hab i tans.

Rotz, joli b. de la Basse-Autriche, sur
les frontières de la Moravie; â 2 1 . S. O. de
Znayrn.
Round

,
l’anc. Aftidus , île ou mcliers sur

la côte de Syrie
;
à 12 1 . N. E. «le Tripoli de

Syrie. Ou n’y voit pas le moindre vestige «le

la grande v. dont parle S Irabon. Lat. N.
34 . 5 i.l.E. 33 . 3;.
Rouanne. Voy. Roanne.
Rouans , vill. de Fr. (LoinMnf.), â 5 I.

N. E. «le Paitùboeùf. Pop. 2,100 bab.

Rouaougua , une «les îles Marquises, dans

l’Océan -fteitique mérid., au N. E. de Trê-
ve» in.

Roubaix y v. de Fr. (Nonl), avec une
chambre «les manufactures

,
un conseil de

f

iritd’koinmcs; des fabr. de belles étoffes de
aine, de fil de laine pour la bontielerte, «le

printannières et de nanquinettes. Il s’y tient

une foire do 3 j. le mardi après le I
er <li-

rnanche «io sept. Pop. 8,000 hab. A 2 I. N.
E. do Lille.

Roubion y pet. riv. «le Fr. (Drôme), qui

se jette dans le Bbôtle h Montélimart.
Roury

, nnc* pet. v. de Fr. (Aisne), sur

l’Aisne, 1 7 1 . S. E. de Laon. Pop. 000
hab. Charles - le- Chauve y tint ,

en 85 i,

une assemblée de la nation.

Roudet'pot'c

,

t. «lu Delhi (Ind.), «lam le

dist. do Moradabad. Lat. N» 29. I. 1 . E.

72 - 9-

Rouelle i

,

b. de Fr. Mlaulo-Marne), con-

nu autrefois par ses manuf. de glaces, à l’ins-

tarde celles deSt.-Gobin. A 5 1 . de Langrcs.

Rouen, l’une des v. les plus gr., le» plus

peuplées . les plus industrieuses et les plus

commercante# «le France (Seine - Inférieu-

re);- chef-lieu «lopréfect., nrchcvêchè, chef-

lieu do la i 5* div. milit. et «le la 3« conserv.

«les forêts
; cour royale â laquelle ressortis-

sent les tribunaux de i
f« inst. des déçxrrt.
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de la Sei no-Inférieure et de l'Eure; tribu-
nal de i*« inst. et de commerce; hôtel de*
monnaies (lettre D); comptoir de 1a ban-
que de France, chambre de coram., bourse,
conseil de prud'hommes, chambre d'assu-

rance , direction des douanes
;
académie

de l'université, faculté de théologie, col-
lège royal

,
elc. Cette v. est sit. sur la rive

droite de la Seine, qu'on traverse sur un

C
ont de bateaux qui monte et descend avec
i marée, et qui s'ouvre pour laisser pas-

ser les bàliraens. On en construit un autre
en pierre, formé de 6 arches et divisé en 2
parties réunies à la pointe de l'ilc Lacroix.
Cette v. est de forme ovale; ses rues sont
bien alignées, mais très-étroites, et la plu-

part des maisons vieilles et bâties en bois,

-excepté sur les quais qui sont beaux et spa-

cieux. On remarque, entre autres édifices

publics, la cathédrale, dont le clocher a été

incendié par la foudre, le i 5 septembro
1 822 ;

les églises de Sl.-Ouen, de St.-Maclou
et delà Madeleine; l'Hôtel-Dieu, la biblio-

thèque qui contient 70,000 vol., deux sal-

les de spectacle, les casernes, la halle aux
toiles, les promenades du jardin de fhôtcl-

de-ville, du cours, du Champ-de-Mars, des
boulevards et du mont lliboudet, etc. lîne
statue de Joenne-d*Arc,qui y fut brûlée vive

par les Anglais en 100, orne une de ses

places, ilouen fait un commerce immense
«fexport.it ion et d'importation avec l'Améri-
que, fltalie, l'Espagne, lePortugal et le nord
de l'Europe. Les bâti mens de i 5o à 200 ton-
neaux, remontent jusqu'à ses quais. Elle
possède de nombreuses manuf. de draps,
de basins, de droguets, de siamoises, de
nankins, de bouracans, d'espagnolettes, de
serges, de ratines, de cotonnades, de flanel-

les, de toiles de coton et de fil en tout gen-
re, dites rouenneries; d'étoffes de soie, de
chapeaux, de bonneterie, de passemente-
rie, de savon, d'alun, do potasse, de vitriol,

d'indigo, de tabac, d'amidon, d'acides, do
cartes, de carions, de papiers peints, d'ou-
vrages eu corne, d'outils de métiers, de
quincaillerie, d'orfèvrerie; des filatures de
coton , de lin et de laine; des imprimeries,
des librairies, des imprimeries de toiles re-

nommées
; des cylindres, des calandres pour

lustrer, des corroicries, des tanneries, d«*s

brasseries, des raffineries de sucra, de belles

faïenceries, des moulins à soies, «le* fonde-
ries de cuivre, de plomb de cbasse et lanii-

né, des moulins à huile, des verreries, des
teinauteries , des nilrières. des blanchisse-
ries, etc.—Rouen est une ville très-ancienne,

et était déjà importante sous le règne de
Guillaume-JcrConquéraiit. En 1 4 1 8,elio sou-
tint Un siège de 5 mois contre llenri V, roi

«l'Anglet.
, et échut enfin à la Fiancé en

09 * Avant la révolution elle était le siège
d*nn parlement provincial. C’est la patrie

ROU
de Rasnage, de Bocbart, de* deux Corneille,
de Pierre Bar <1 in

,
de Nicolas Léraery, de

Fontcnelle, de Sanadon
,
de Mézcrai

,
de

Daniel et d'un grand nombre d'autres hom-
mes célèbres. Pop. 90,000 hab. Elle est à
a4 1 . S. O. d’Amiens

, 68 N. E. de Bennes,

4l N. O. «l'Orléans, et 35 N. O. de Paris,
d'où on paie i 5 postes par la route de Pon-
toise, et 17 par celle de St.-Germain. I.at.

N. 49* ^6. 1 . O. i. 14.
Rouergue (le)

,
pays de Fr., dans fane,

gouvern. deGuienne, et limitrophe de l'Au-
vergne et du Langue«loc. Elle avait environ
10 I. de long sur 7 «le large. Réunie à la

France sous le règne «le SU- Louis, en 1258 ,

le Rouerguc fait actuellement partie du dé-
partement de l'Aveiron. Rhodcz en était la

capitale.

Rouez , b. de Fr. (Sarthe) , à 8 1 . du
Mans.
Rouge (mer). Voy. Mer Rouge.
Rouge (riv.). Voy. Rctl- River.

Roujjack ou RujJach , a ne. pet. v. de Fr.
(Haut-Rhin), sur la Rotbach ;avec un bur.
de poste, des tanneries, et 3 , 5oo hab.; cb.-l.

de cant. A 3 1 . S. O. «le Colmar.
Rouge

,

b. de Fr. (Loire-Inf.)
, ch.-l. de

cant.
; à 2 1 . N. O. de Chàtcaubi iant. Pop.

2,200 hab.

Rougemont
, b. de Fr. (Doubs) ; avec des

forges et des fourneaux pour le fer. Cb.-l.
«le cant.; à 3 1 . N. de Baume. Pop. 1,200
bab. — Gr. vill. du cant. de Vaud (Suisse),

à 7 1 . E. de Vevay.
Rough-Creek , riv. du Kentucky (Etats-

Unis), qui se jette dans la riv. Verte. Lat.
N. 37. 12 . 1 . O. 89. 55 .

Rougnaty b. de F r. (Creuse), à 7 1. d’Au-
busson.

RouillaCy b. de Fr. (Charente)
,
avec un

bur. «1e poste et 1,200 hab.
;
cb.-l. de cant.

A 5 1 . N. O. d'AngouIémc. — Vill. de Fr.
(Dordogne), n 2 1 . de Bergerac.

Rouille
y h. do Fr. (Vienne), à 81 . S. O.

de Poitiers.

Roujan
,
b. de Fr. (Hérault)

, cb.-l. de
cant. ; à 4 I* E* de Béziers. H commerce en
amandes et en eaux-de-vie. Pop. 1,000 bab.

Rouùins
, vill. de Fr. (Doubs), ch.-l. de

cant.
;
à 2 I. S. O. de Baume.

Roulevs

,

v. «le la Flandre occid. (Pays-
Bas), sur le Mandcl. Elle possède des fab.de
toiles, et exporte une assez grande quantité
de beurre. Pop. 8, 5oo hab. A 5

1

. N. E.
d’Ypres.

Rnumagne2 ,
b. de Fr. (Manche)

,
près

de Mortain.
Rnumili. Voy. Romanic .

Roumois (le) , pet. pays «le l'anc. nrov.
de Normandie, entre la Seine et la Rille, et

qui fait partie des départ, de l'Eure et de la

Scinc-Inf. Quillvbœuf, Pont-Audciner et

Elbeuf, en sont les prinçipaux endroits.
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Rounajr, v. du dist. de Birbhoum (Ben-

gale). Lat. N. !• E. 84 - 4 °*

Rounda
, v. du Khandeish (Ind.), sur la

Ghirah. Lat. N. 30. 54 1 * E. ~3 . 37.
Round-Island, Ile du canal de Bristol, sur

la côte nccid. de l’Amérique sept. Lat. N.
58 . 37. 1 . O. 163. 1.4. — Autre près de la

côte orient, de l’ile de Bornéo, dans la baie

do Gunong-Tellu. Lat. S. o. 28. 1 . £• 121.
10.

Roupcmux. Voy. Rieuftcyroujc.

Roupnagur , b. de l’Adjéiuyr (Ind.). Lat.

N. *G. 39. 1. E. 73. 33 .

Roupour
, v. du Delhi (Ind.), sur le Sut*

lelege. Lat. N. 3 l. 7. 1 . E. 73. 3o.
Rousay

, une des îles Orcades (Ecosse),
dVnv.4 1 . de long sur a de large. Pop. 800 h.

Rousse
,
île sur la côte sept, de Corse , sur

le bord N. E. du golfe San-Fiorenzo.
Roussclaer, gr. b. de la Flandre orient.

(Pays-Bas), à 7 1 . S. de Bruges. Pop. 3 , 1 00 h.

Roussillon
, anc. prov. de Fr. , dans les

Pyrénées
,
bornée au N. par le Bas-Langue-

doc, à l’E. par la Méditerranée, nu S. par les

Pyrénées qui la séparent de la Catalogne, et

à PO. par la Ccrdagne. Louis XIII la prit

sur les Espagnols en t 64^ .» *t le traité des

Pyrénées en assura la possession à la France.

Elle forme aujourd’hui, avec la Ccrdagne, le

département des Pyrénées-Orientales. Per-

r
ignnn, capitale. — B. «le Fr. (Isère).ch.-

de canl.
; à 4 l. S. de Vienne. C’est de cet

endroit qu’est datée l'ordonnance de Char-
les IX, qui prescrit de commencer l’année

au mois de janvier. Pop. i, 5oo hab.—Vill.

de Fr. (Saône-et-Loire); avec une verrerie

et une papeterie. A 3 I. N. E. d’Autun.—
Autre (Am), près de la pet. riv. de Furent,

qui sert au flottage du bois; vignoble, ruine

d’un chat. fort.

Roussines, gr. vill. de Fr. (Chapente);
avec des forges; â 8 1 . de Confoleos. Pop.

1,100 hab.

Routai ,
b. de Fr. (Eure), ch.

-

1 . de cant.;

à 3 I. Ei de Pont-Audemcr. Il s’y tient un
marché consid. de bétail. Pop. 1,100 hab.

Rouvray, b* de Fr. (Côte-d’Or), ch.-l.

de cant., bur. de poste. S011 chat, a été dé-
moli. La voie romaine d’Aulun à Auxerre
passait par cet endroit. Pop. 800 hab.

; à 5 I.

S. O. de SeiuKr.

Rouvres, vill. de Fr. (Vosges), à 2 l. O.
de Mirccourt. — Autre (Côte-d’Or), près

de l’Ouche; à 3 1. S. E. de Dijon.

Rouvroy
,
b. de Fr. (Meuse); avec des

fabr. d’étofle» de laine et de jarretières; à

3 L N. de St.-Mihiel. — Autre (Aisne), à

3/4 dcl. dcSt.-Quentin.—Autre (Somme),
à 5 1 . de Montdidicr.
Rouxiciv (la), çr. vill. de Fr. (Loire-In-

férieure), \ 3 I. N. E. d’Anccnis.

Rouy, b. de Fr. (Nièvre), sur la riv. de

Vannes; à 11 1 . E. de Nevcrs.
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Roverbcllo

,
b. du roy. Lombardo-Véni-

tien, à 5 1 . N. O. de Mantoue.
Rovercdo ou Roiercith, v. duTyrol (emp.

d’Autriche), ch.-l. de dist. , sur la rive gau-
che de l'Adige; avec un châl. Elle possède
des fabr. de soieries, et comra. en tabac et

en cuir. Elle appartint à la république de
Venise jusqu'en 1509, qu’elle fut cédée à
l'Autriche. En 1796 elle fut prise par les

Français. Pop. 10.000 hab.; à 5 1 . S. q. O.
de Trente, 11 N. de Vérone. Lat. N. 8. 4°»

1 . E. 8. 4o.

Roversano
, b. d’Italie, dans l’état de l’E-

glise; à 8 I. O. de Rimini.
Rovigno ou Trevigno

, v. d’Istrie(rov. d’Il-

lyrie), sur un rocher qui s’avance dans la

mer; avec deux ports. Elle est pet., mai*

E
euplée, et ses hab. se livrent à la pèche de
1 sardine, à la construction des navires, etau

connu, du bois. A 1G 1 . S. de Trieste. Lat.
N. 45. 4. L E. 11. 55.

Rovigo, prov. du roy. Lombardo-Véni-
tien, sit. entre celles de Venise, de Padoue,
deVérone et île Mantoue, et séparée par le Pô
de l’état de l'Eglise. On évalue sa superficie

à environ 5o 1 . carr., et sa pop. à 1 35 ,000
hab. Son terril., entrecoupé d’un gr. nom-
bre de canaux, est uni et marécageux, mais
très-fertile, surtout en riz. Les pâturages y
sont excellons, et favorisent singulièrement
l’éducation d’un gr. quantité de gros bétail

et de chevaux. Pop. 63 ,000 hab. — V. cap.
de b prov. du même nom, bâtie sur l’Adi-

getta, bras de l’Adige; avec un chat, fort

et un palais* Pop. 9,000 hab.; i 7 1 . N. E.
deFerrare, 14 LS. O. de Venise. Lat. N.
45. 4 * L E. 9. 38.
Rovno

,
pet. v. du gouv. de Volhynie (Rus-

sie dliur.), à 47 L N. E. de Lcmberg. Pop.
3 ,

3oo hab.

Rowan, c. de l’O. de la Caroline sept.

(Etats-Unis). Pop. 31,543 hab. Salisbury,
chef-lieu.

Roxus
, fort du gouv. et à 49 L O. de Bué-

nos-Ayres (Prov.-Unies de l’Araér. mérid.),
sur l’Arecife.

Rorburgh ou T’euioidole, c. d'Ecosse, bor-
né au N. et au N. O. par les c. de Berwick
et de Mid-Lothian, à PO. et au S. O. par
ceux de Selkirk et de Dumfrics, au S. par
ceux de NorluroborUnd et de Cumberland,
et au S. E. cl à l'E. par le c. de Northum-
bcrland. Il a de 7 à 14 1. de long sur à peu
près la même largeur. Sa surface, oxlt orne-
ment variée, présente une foule de sites très-

romantiques. Les parties mérid. et occid.

sont traversées par de hautes mont. ; mais
le N. est uni et généralement fertile. La
Two^d et le Teviot sont ses deux seules ri-

vières. On y voit encore le Cnlmil ou fossé

creusé par liai Pietés, pour arrêter les incur-

I

sions des Saxons. Il avait 36 pieds de large

,

étrit revêtu des deux côtés de rempart* de R
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à 10 pieds de haut, et avait 18 I. de long.
Pop. 37,a3o bab. Jcdburgh, cap. — An-
cienne v. d’Ecosse, ait. au confluent de la

Tweed et du Teviot, et rasée, ainsi que son
chat.

,
par Edouard VI, en i 55o.

Royal-hle
,
fce du lac Supérieur (Amér.

sept.). Elle a 16 1 . de long sur 5 de large,

lit. N. O.71. uo.

Roxbury, dist. du c. de Norfolk, dans le

Massachusetts (Etats-Unis). On y récolteune
grande quantité de légumeset de fruits pour
^approvisionnement de Boston, qui n’en est

qu à 1 1 . Pop. 3,669 bab. — C’est le nom
de plusieurs autres districts des Etats-Unis.
Royan

,
b. de Fr. (Charenie-ïnf.)

,
avec

un petit port 1 l’embouchure de la Gironde,
et un bureau de puste. Son territ. est fer-
tile et agréable. On y fait la pêche et le com-
merce des sardines. Pop. 3,700 hab. A 6 I.

S. q. E. de Marennes. Lat. N. 45 . $7. 1 . O.
3.at.
Royannès (le), contrée de Fr., dans le

Dauphiné, dont Pont-de-Royan était autre-
fois ch.-l. Il fait partie aujourd’hui des dé-
partemens de l’Isère et de la Drôme.

Royaunionl, anc. abbaye de Fr. (Seine-
et-Oise)

, près de Luzarche; aujourd’hui
convertie en une filature de coton.

Roybon, b. de Fr. (Isère), ch.-l. decant.,
bur. de poste; à 4 1 . N. O, de St.-Marecl-
lin. Il y a des fab. de draps

,
de serges et de

ratines.

Royej pet. v. forte de Fr. (Soraide), ch.-
L de cant.

;
avec un bur. de poste

,
des fa-

briques tle bas de laine, et une filature de
coton. U s’y tient des marchés considérables

grains pour l’approvisionueinent de Pa-
ris, par Pont-Ste.-Maxence.Cetlev. a éprou-
vé les plus effrayantes vicissitudes. Elle a
soutenu 1 1 sièges, a été ravagée 3 fois par la

peste
, et détruite a fois par des incendies.

Pop. 3 /aoo hab. A 4 1 . N. E. de Montdi-
dier, 26 N. q. E. do Paris. Lat. N. 4q* 4 *»

LE. 0. 37. Æ *

Royèrc
, vill. de Fr. (Creuse)

, CÏl

.

1. de
cant.

; à 5 1 . de Bourgatieuf. Pop. i,5oo
hahitans.

Roymungut, riv. du Bengale, qui se jette
dans la Sunderbunds

, et sur les bords de
laquelle la compagnie anglaise des Indes
possède une grande manuf. de sel, dont le
produit est vendu à Calcutta.

Rayon, vill. de Fr. (Pas-de-Calais), à 4 L
de Montreuil.

Roypour, v. du dist. de Midnapore (Ben-
gale). Lat. N. 34. 48 . 1 . E. 84. 40.

Roysion
, b. d’Anglel. (c. deHertford), '

qui coinm. en blé; à 1 5 1 . N. de Londres.
|Royvélos

, pet. v.de la prov. de la Boira
(Portugal), sur le Tage.
Rozan

, pet. v. du pâUtinat de Mazovio
(Pologne), à >4 1 . N. E. de Varsovie.

RUC
Rozans, vill. de Fr. (Hautes-Alpes), ch.-

1 . de cant.
;
à 13 1 . N. O. de Gap.

Rozdialoxvuz
,
b. de Bobéme, à 19 1 . N. E.

de Prague. Pop. 800 bab.
Rozdol

, b. de 1a Gallicio (emp. d’Autr.).
& 3 1 . O. q. N. de Zaleszczyke.
Roznawf pet. v. de Moravie (emp. d’Au-

triche)
, à (4 1 . E. d’OImuLz. Pop. 3, 3oo

habitans.

Rozwadou
, b. de la Gallicio (emp. d’Au-

triche)
, sur le San ; à 5 1 . S. E. de Sendo-

rair.

Rihev-Vuloiliniirov
, v. du gouv. UeTver

(Russie), sur le Volga et laChalenkar; ch.-l.
de cercle. Elle possède des blanchisseries de
cire, des fab. de carmin

,
etc., et comm.

en blé et en chanvre. Pop. 7,400 hab. A 60
L O. N. O. de Moscou.

Ruabon
,

vil!, du pays de Galles (ç. de
Denb:gh). rop. 1,100 hab. A 3 1 . de Yirtx-
ham.

Ruanellt
,
vallée de l’ilc du Ceylan

,
entre

les 7 cl 8° de lat. N. On y trouve un grand
nombre de pierres précieuses.

Rualan
, île delà baie de Honduras (Amé-

rique sept.). Elle a 13 l.de long sur 4 de lar-

ge, et son port est protégé par un fort. L’en-
trée de ce port est si étroite, qu’il ne peut y
passer qu’un bâtiment à la fois, bien qu’il
puisse en recevoir au-delà de 5oo. L’île est
couverte de cocotiers, de chênes, de pins,
et offre de belles prairies. On y élève beau-
coup de mulets. Lat. N\ iG. 33. ]. O. 8tj.5.

Ruùempré
,
b. de Fr. (Somme), à 4 !• d’A-

miens.

Rubiana
, pet. v. du Piémont, dans la

prov. de Susa. Pop. 3,800 bab.

Rubicon, anc. nom du Luso, pèt. riv.
d’Italie, qtii se jette dans l’Adriatique au
N. de Rimini. Elle servait de limite entre
l’Italie proprement dite, et la Gaule cisal-
pine) mais elle est surtout célèbre par la dé-
sobéissance de César

,
qui l'aliranchil mal-

gré la défense du sénat.

Rubiera
, b. d’Italie, sur la riv. du même

nom, dam le d. et à 3 1 . O. de Modène.
Rubieszow

, b. de Pologne, dans le pals-
tinat de Lublin

,
sur Piluezna

,
près du Bog.

A 13 1 . S. E. de Chelm.
Rubin ou Roftmtn

,
pet. île de la mer

Rouge, à l’entrée du détroit de BabeJmau-
deb.

.

Rubio , riv. de la prov. de Venezuela
( Colombie ), qui se jette dans le golfe de
Vénèzuéla.—Autre, dans la prov. deTucu-
man (Amér. mér.)

,
qui se réunit au Para-

guay.

Ruckboden
, b. d'A lient*, dans le gr.-d. de

Hesse-Darmstadt, sur le Sinn
;
à 1 S. O. de

Bruckuau. ,

Ruckcroht
,

b. de la régence de Coblcnz
(Pruasd), à 5 L N. E. de Neuwied. e



RLE
Uiu kersilor/'ou RutLtJalva

y
y, dt* Hongrie,

clam le c. d’Eiicubourg.
RuektrswaUla

, v. de Misnie, dans le
ccr. de l’Entgcbirge (Saxe); à 12 1 . S. E. de
Dresde.

/{Uckingcn
9 b. d’Allemagne, dans Téléc

torat de Hesse, sur le Kinzig; avec une (abr
de canes k jouer. A a 1 . E. de Hanau.

Hutla
y vill. de la rég. d'Oppeln (Prusse);

avec des mines do char lion
, etc.

Rudaw
y b. de la icgence de Kormigsberg

(Prusse), célèbre par la bataille qui s’y livra
en 1370 , entre les chevaliers Teutons et les
J.illiuaniens

; à 5 I. N. O. de Kœnigsborg.
Hiuic/slatlt

y b- de la régence de Brcslau
(Pru.se), sur le Bober; .i 8 I. O. de Sclnveid-
llltz. Pup, l,*oobab.
Ruden

, pet. de de la Baltique, sur la côte
do la Poméranie, à Pemboucli. de la Peene:
avec un fort. Lat. N. 53 . <jo. 1 . F,. 1 1. a8.

liiidenlmusen

,

b. do Bavière, à 7 1. E. de
Würzbourg. Pop. 8oo bab.
Rudenbcrg, b. du cor. de PlsarfWurtem-

borg). Pop. i,ioo bab.
Jiudchcim

, net. y. d’Allem., dans le d.
de Nassau, sur le hhin ;à G I. O. de Mayen-
ce. Pop. u,ooo bab. Ou récolte de. vins esti-
mes dans les environs.
RudSclcr y b. d’Angl. (c. de Slallord), sur

. .

r<
l
nt * ‘' a^ 1 • Ue chapelleries. Pop. a^ioo

bab. A 4 I. S. E. de Stailord.
Rud/ian, pet. v. du Kotman TPerae), i

25 1 . N. O. de Kcrman.
Rudigy b. de Bohême

, à 9 1 . S. E. de
(arUuait. Pop. 800 hah.

Rudkiœuing, b. do Pile de Langeland
(Uaneniark); avec un pet. port. Commerce
de blé. Pop. 1,100 hab.

,
RuduicJt

1
pet. v. de Romanie ( Turquied Europe), dans les montagnes; à 20 1 . S.

de Belgrade.

Rueïn/phsworih ou Aensiccdel

,

v. forte
de la Carniole (roy. d’illvrie)

,
sur le Gtirck,

dans un territoire fertile en bon vin ; à 5 1.

N. ü. de Mcttling.
RudoUlaih

y

v. de Saxe, dans le c. de

ru
WarlzkoargNBudol5tailt

, sur la Saale.
Elle possède un collège et des fabr. de flanel-
les et autres lainages. Pop. 4,000 bab. A 9 1 .

S. E. d’Erfurt. — Autre, delà régence de
Liegniz (Prusse), sur lo Bober

; avec la colonie
deScliarabach et un château.Ellepossèdc de»
martinets, «les moulins k scie, etc. Popul.
1,100 hab. Les environs renferment une
mine dont on extrait de Targent et du cui-
vre. .

Rudruprayaga
,
lieu de pèlerinage, dans

la prov. île Seiinagur (Ind.) , situé au confl.
de 1 Alcananda et de la Calyganga

, et uès—
fréquenté par les Indiens. Lat. if. 3o. 19. 1 .

E. 76. 42.
Rue ou RtfWy b. du cant. de Fribourg

(Suisae), près de la Broyé; à 5 1 . N. E. de

RüG ' 1 087
Lausanne. Il s’y tient des foires et dos mar-
chés très-fréqnentés.

Rue
y pet. v. de Fr. ( Somme ), sur le

Maye, près d’un étang; ch.-l. de cant.; atec
un bur. de poste et i,5oo hab. Elle (ait un
grand commerce de bétail, de. poissons et
de grains. A 6 1 . N. O. d’Abbeville Pot.
riv. de Fr., qui se jette dans la Dordogne
près de Bars.

Rucdcvbach

,

vill. de Fr. (Ilaiit-Rhinl i
u 1 . S. E. d'Althirch.

Rueiy gr. b. de Fr. (Sein e-et-Oise), à a J.

1/2 de Versailles
,
et 2 N. O. de Paris. Il y à

une bell. caserne et 3 ,000 hab.
Ruelle

t
vill. de Fr. ( Charente), sur la

louvrcs; avec une belle fonderie de canons.
Ruen, b. de la princip. et à 8 1 . N. O.

de Scbwenn, dans le gr.-d. de Mccklcn-
bourg-Schvrerin

, sur la Warnau; avec une
abbaye «le li Iles protestantes.

Rueslenhart, vill. de Fr. (Haut-Rhin) à
6 1. de Colmar.
RqJ (St.-). Voy. / aUtue.
Ru/asa

y v. de la prov. de Valence (Es-
pagne)

,
sur les front, de la Nouv. Castille.

Pop. 5,ooo hab.

Riltfcc, pet. v. de Fr. (Charente), sur le
ruisseau d’Ànche; cli.-l. de sous-pi éf., trib.
de 1 r« .iiist. et bur. de poste. Elle comro.
en vinct eau-de-vie

,
et il s’y tiont une foire

de 3 jours le atf octobre. A 3 1 . N. de Chà-
tcau-Regnault

, 106 S. O. de Paris. Pop.
2,100 bab.

Rujflicuxy v. de Savoie, à 8 1 . N. de Cham-
béry. Pop. 1,100 bab.

RiiJJiçnèy vill. de Fr. (Loire-Inf.), i 3 I.
N. O. de Cbèteaubriant.

Rujia ou Rojco , l’anc. Mpheus

,

riv. de
la Morée, qui se jette dans le golfe d'Arca-
die vis-à-vis deZaute.

Rufiscoy port de mer du Kayor (Afriq.)
au N. de la Gambie. Il s’y fait un connu!
consul, en esclaves, peaux' gomme, ivoire,
plumes d’autruches, coton, indiuo , etc. A5 I. N. O. d’Ainboule.

b *

Rilffuviüe, b. de Fr. (Manche), à 3 1 . O.
de Morlain.

Rugby, b. d’Anglct. (c.. de Warwick),
«m- l’Avon

,
avec un collège

; à 7 I. N. E. de
Warwick. Pop. 1,000 hab.

Mugcn, Ile de la Baltique, ait. vls-à-vii do
Stralsund, sur le. côte» de la Poméranie,,
dont elle est séparée par un canal d’une de-
mie I. do large. Cette île, qui a euv. tu I.

de long sur 7 i 10 de large, offre de très-
jolis aites. Elle est d’ailleun fertile et bien
cultivée; mais il lui manque un bon port.
Les Français s’en emparèrent en 1807. Elle
appnrl iu t à la Suède

j
usqn’rn 1 8

1

4,qu’elic fu t
réunie è la Prusse, et elle fait aujourd’hui
partie de la régence de Slralsund. Pop.
a8,000 hah. Bergen, cap.

Rugaiwatd

,

jolie pet. v. do la rég. de

Digi
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Cœslin (Prusse), sur leWipper; avec un chat,

et un petit port. Pop. 3,5oo hab. A 3 I. de

la Baltique, 9 O. de Stolpe. — Autre sur la

Réga, à 9 1 . S. de Colberg.

Ruggtty vill. de la régence de Tunis (Afri-

que), 4 iG 1 . S. de Kairwan.

Jiugles ,
b. de Fr. (Eure), sur la Rille ;

cb.-l. de cant.etbur.de poste. 11 possède

des fab. de fer, de clous, d’épingles
,
de lai-

ton et de rubans de til. Pop. 1,600 hab. A
1 1 1 . S. E. d’Evreux.

Ru/Un, pet. v. d’Allemag.
,
partagée en 2

parties par un ruisseau, l’une appartenante au

d. de Saxe-Gotha, et l’autre à la principauté

<TEiscnach. Elle possède des fab. de fer, de

bronze et d’ivoire. Pop. a,5oo hab. A a 1 . S.

E. d'Eisenach.

Ruhland
,
pet. v* de la tég. de Francfort-

sur-l’Oder (Prusse), sur la Schwartz-Elster;

à 1 1 1 . N. E* de Dresde. Pop. i, 5oo hab.

Ruhnoc ou Run ,
pet. île de la Baltique,

sur la côte de Livonie (Russie d’Eur). Elle

n 2 1 . de long sur I de large. A i 3 1 . E. q. N.
de Domesncss.

Ruib, pet. île de l’Océan-Pacifique , 4 6 1 .

de Waygou. Lat. N. o. 4 * 1 . E. ia8f

RuiUt-, b. de Fr. (Mayenne), à 4 !• O. de

Laval.

Ruinerwold
,
vill. de la prov. de Drenthe

(Pays-Bas) ;à 7 1 . N. E.deZwolle.Pop. 1,000

habitait*.

Ruines
y v. de Fr. (Cantal), ch.-l. decant.;

à 31. S. E. de St.-Flour.

Rujit, chât. de la Morée (Grèce), avec un

f

iort : sur le bord orient, de la baie de Ko-
okylhia.

Rully
y b. de Fr. (Saône-et-Loire), à 3 1 .

de disions. Bon vin. Pop. i, 3oo hab.

Rultzheitny gr. vill. de la prov. du Rhin
(Bavière)

; à \ F. E. de Landau. Pop. i,5oo
habitans.

Ru/n, une des îles Hébrides (Ecosse),

d’env. 4 1 * de long sur 2 ou 3 de large. Elle

est montagneuse et presque entièrement

couverte de bruyères. Pop. 600 hab. Lat. N.
5;. 1 . O. 8. 37.

Rum-Key ,
une des îles Bahama , sit. à 8

1. E. de Long-Islaud.

Rum-River, riv. de l’Amérique sept., qui
sort des Mille-Lacs et sc jette dans le Missis-

sipi.

Rumaly b. de Finlande (Russie), dans la

prov. de Savolax, sur un lac formé par le

vYoxen.

Rumbekc, pet. V. de la Flandre occid.

(Pays-Bas), à 8 1 . S. O. de Bruges. Pop.
G,000 bab.

Rumboure ou Rauncbourg
,
pet. v. de Bo-

hême, dans le cerc. de Leutmeritz; avec un
ch&U et des fsbr. de draps, de 81, de cha-
peaux, etc.; à a 3 L N» de Prague. Pop.
3,700 bab.

Rumignjr, b. de Fr. (Ardennes), cb.-l»

RÜO
de cant. ; à 5

1

. S. O. de Rocroy. Patrie de

l’astronome I-a Caille. Pop. 800 hab.

Rumili. Voy. Romanie.
RumiLi-Hissary chât. fort de la Turquie

d’Eur., sur la rive droite du Bosphore. —
Kevnky autre, bâti par les Génois.

Rumitlj
,
pet. v. de Fr. (Pas-de-Calais),

près de la source de l’Aa, à 5 1 . de Montreuil.

— Autre , en Savoie, au confluent du Seran

et de la Nepha, à 3 1 . S. O. d’Annecy. Com-
merce de blé. Pop. 3,ioo hab.

Rumlungy gr. vill. de Suisse, à 3 1 . N.
de Zurich.

Rummel, riv. delà régence d’Alger (Afri-

que), qui passe à ComUntina, et se réunit

au Wed-el-Kihir à 7 1. N. O. de cette v.

liummcbburg
,
peu v. de la régence de

Cwsiin (Prusse), sur le Stiednitz; avec des

fabr.de draps; des brasseries, etc.; à i 3 I.

S. E. de Otrslin. Pop. j,5oo hab.

Runtünty vill. de Fr. (Seine-et-Marne), à

51 . de Fontainebleau.

Rumpsl, pet. v. des Pays-Bas
,
à 3 1 . E. q.

S. d’Anvers. Pop. u,ooo.

Run y vaste marais salant de l’Ind., qui

forme la limite occid. du Guzerale, et com-
munique avec le golfe de Cu te h. Il a plu-

sieurs centaines de milles de longueur, et

offre d’excellens pâturages.

Runala
,
v. du Khandeish (Ind.). Lat. N.

ai. 17. 1. E. 72.

Runghen, vill. de la Livonie (Russie d’Eu-

rope), près du lac deWorthseri. Patrie de
Catherine, épouse du Czar Pierre Ier.

Rungpour ou Takhul-Roundjr,
gr. dist.

du Bjngalc, sit. vers le 2G# deg. de lat. N.,

borné au N* par les mont, du Boulan, et à

l’E. par la Brahmapoutre. C’est le pays le
- - I î . I I..a aI

tabac, mais en petite quanti lé. Les hab. sont

très-sujets aux goitres. — Cap. du dist., est

une v. bien bâtie, et qui fait un comin. con-

sid. avec le Boulan, l’Assam et Calcutta.

Lat. N. 35. 47 • E K. 86. 4$. — Gr. fortei

.

bâtie pour protéger la v. daGergong, anc.

cap. de l'Assam. Lat. N. 26. 55 . 1 . E. 92. 20.

Runkel, pet. v. d’AUem., dans le d. de

Nassau ,
sur la Lalin ; à 2 1 . E. de Lirabourg.

Elle donne son nom à une pet. princip. de

7 1 . de long sur 3/4 de large, dont Diersdorf

est le cb.-licu.

Runnodcy v. du Malwah (Ind.). Lat. N.
25. 7. 1 . E. 75» 55 .

Runnjmcde,
lien sit. à 2 1 . E. de Wind-

sor (Anglct.), dans le c. de Surrey; célèbre

par la conférence que le roi Jean y eut avec

les barons d’Anglet., le i 5 juin I2i5, et

dans laquelle il fut forcé de signer la grande

charte, et celle dite t/c l'oresia .

Ruo/o, b. d’Italie, dans le d. de Modène,

4 3 1 » N. E. doNovellara.

iitizecH^y^Coogk
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Rupél , nom de la Xùihe, au-dessous de

son confluent avec la Dvle.

Iîuftclmonde
,
pet. v. de la Flandre orient.

(Pays- Ha* 1, au confluent de 1a Itupel et d«-
l’Escaut; à 3 I. S. O. d’Anvers. Pop. 3}ooo
liai»Uns.

Uttpersdorf
,j
pet. y. de la Basse-Au triche,

•tir la Suizback, à 7 1 . N. P. de Vienne.
Rupert, fort de la Barbade (Antilles), à

une dcmi-L N. de SpeighlY-Tpwn. — Ri-
vière de l’Amer, sept., qui coule du lacMis-
tassin dans la baie de James. Lat. N. 5 i.

38.1.0.

81. i 5 . .

Rupert (St.-), ane. abbaye, sur le Rhin
;
à

51 . 0 . de Mayence.
Rupnagur, v. de l’Adjémjr (Ind.). Lat.

11.36. 43. LE. 71.43.
Ruftptrulor/'y gr. vill. delà Hauto-Lusa—

©e (Sexe), à 3 L N. O. de Ziitau. Pop. 1

,

3oo
bab. — Autre en Bohème, près de SemUe.
Pop. 800 bab.

JRu/tfun (AVtf-). Voy. Ncii-Ruj>f>in.
liurano/tJr, jolie y. des Pays-Bas, ot cap.

d’un «liât de la prov. de LiuiLourg ; au con-
fluent de la Rocr et do la Meuse. Elle pos-
sède des fab. d’étoiles de laine et autres.

Patrie du géographe Mercalor. Pop. 4 )
3oo

bab. A Xt 1. N. £. de Maastricht.
Rusa

, pet. v. de la ilussie d’F.ar., dans le

gouy. et à 27 1. O. de Moscou. Pop. a^oo
Lia bilans.

Ruschci, b. du ccrc. du Rhin (Bavière),
à 1 I. S. E. de Lauterccken.

Rusciuft, riv. de Perse, qui sç jette daus
le golfe Persique à 19 1 . O. d’Ormu».
Rusk (al-), y. du Kourdistan

, à 7 1 . S. E.
d’Aiuadiéb.

Russ
y

b. de la régence do Kœnigsberg
(Prusse), sur le Niémen; à tl 1. S. q. E. de
McmcL Pop. 800 bab.

Russbach (Gr.-), b. de la Basse-Autri-
che, au N. du Danube

;
à S 1. N. de Vienne.

Russcli
,
vill. du Diarbékir (Turq. asiat.),

à 23 1 . S. de Mosul.
Russell

, c. de U Virginie (Etats-Unis),
au S. du Kentucky. Pop. 6,3 16 bab.

Russclsheirn
, b. d’Allemagne, dans le gr.-

d.tle Hesse-Darmstadt, sur le Mayu;à 2 1 .

E. de Mayence. Pop. 1,100 bab.
Russclvillc, ch.-l. du c. de Logan, daxi*

le Kentucky (Etats-Unis); à 33 L. S. de
Louisville. Pop. 600 lmb.

Russe b. de Fr. (Doubs), sur le Doubs;
» 12 1 . de Montbéliard. Pop. 900 lmb.

Russiy b. de la Boiimgue (état de L’Eglise),

à 3 1 . N. E. de Faenza.
Russie (la), le plus vaste etppire du mon-

de, s’étend depuis la mer Baltique à PO.
jusqu'à l’Occau-Pacifique à VE., 1 espaco de
0,700 L, sur une largeur moyenne de plus

de(»oo 1 . Il comprend 174 deg. de long., et

37 de lat., c’est-à-dire la neuvième partie

du globe. Nous no nous occuperons dan* cet

w--
'
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article que de la Russie d’Europe, la partie
asiatique se trouvant décrite à l’article Si-
bérie. Cet immense empire se div. en 5Ô
gouvortfetuem, savoir ;

Archange], Kostrorna, Simbirsk,
Astracan, Kmirsk, Slobodsk-U-
Bessarabie et Livonie, knrine.

Moldavie, Minsk, Smoleusk,
Bialystock, Mohilev, Tambov,
Caucase, Moscou, Tauride,
Cosaques dn Niznci-Nov- Tobolsk,
Don, gorod. Tomsk,

Courtaude, Novgorod, Tula,
Czernigov, Olonetz, Tver,
Ekaterinoslav, Orel, Viatka,
Esthonic, Orcnbtmrc, Viboürt»
Finlande, Ponza, Vil na.
Géorgie, Perin, Vitepsk,
Grodno, Podolie, Volhynie,
Irkoutsk, Poltava, Vladimir,
Jaroslav, Pskov, Vologtftf,

Kalouga, Kiæzan, Vorouctz.
Knzan, Saint-Péters-

Kberson, bourg, J
•>!-»

Kiev, Saratov,

La Russie d’Europe est sit. entre les 45. 3o.
et 70 . de lat. N., et a env. 730 1. de lon-
gueur. Le territoire en est généralement
plat; les seules montagnes de quelque élé-
vation se trouvant dans la Laponie russe nu
N., et dans la Crimée au S. Les monts Cu-
rais, qui s’étendent, sous ^flérentes déno-
minations, depuis la mur Caspienne jusqu’à
la Nouv.-Zrmble, lui servent de limite à
l’E. 11 sc divise naturellement en 6 région»
distinctes. La première, qui cbnsiste en une
vaste plaine qui s’étend depuis le 5ç)«> de
lat. jusqu’au-delà de la mer Blanche, n’est
susceptible d’aucune espèce de culture, et
les bab. n’y existcut que de la chasse et de la

pèche. La 2*, également inhospitalière, qui
comprend le terriu N. O. et la Finlande, est
presque enlièrcmen t couvertede lacs etde ro-
chers; on y récolte Coule fois un peu d’orge, de
seigle, d’avoine et do blé. La 3 1

* présente un
aspect moins sauvage; c’est celle qui est sit.

au S. de Pélertbourg, et’qui se tronvc cou-
pée par les collincsale Vaidai

; elle s’étend
un 5x© au 5<)0 de lat. Sa surface, générale-
ment unie, o>t exposée à tous les vents, et
on y éprouve fréquemment de longues séche-
resses. Cette région, sans être la plus fertile

do la Russie, est sans contredit la mieux cul-
tivée et la plus peupléu. Vient ensuite la

4* région, />u celle du S. O., qui confine au
ront-Euxin, et est arrosée par le Diûéner
et le Don. Le climat y est moins ruds que
dans lus trois autres; néanmoins les vents du
N. et de l’E. ne laissent pas de s’y faire sentir
dans toute leur rigueur, et il arrive souvent
quu la mer d’Azov et la mer Noire sont
couver tes de glaces jusqu’à «ne grande dis-
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tance du rivage; mais Phiter y est plus corn*

munénieiil pluvieux. I.a 5* région
,

qui

comprend l’mnnerise plaine du S. E. , ar-

rosée par le Volga
,
dépend, à proprement

parler, de l'Asie j le sol en est peu fertile à

cause de sa qualité saline. Enfin, la G* ré-

gion, situera l’E.,etqui renferme en grande

partie les monts Ourals, cal presque en-

tièrement couverte de bois, cl n'e»t culti-

vable que dans les plaines et les vallée». On
trouve dans lo N. O. do grands lacs, tels

cjue ceux de Ladoga, d'Onega
,
d'Ilmen, de

l’eipus et «le Bielo/cro. Les marais y sont

très -multipliés et d'une va»le étendue. Ses

principales rivières sont lo Volga, le Dnié-
per, le Dniester, le Don, la Dvina, la Du-
na ,

la Néva
,
le Volchov, la Msta et la Pels-

ebora, qui toutes sont d'une navigation fa-

cile, à cause do la sut face plate du pays

qu'elles arrosent. Le bois y abonde partout,

cl y «est d'un usage si général qu’on s'en

sert souvent pour paver les rues et les gran-

des roules. Les arbres de haute- futaie les

plus communs sont s lo pin, lo sapin, lo

J>oulcan , lo tilleul, le chêne, lo luire,

l'orme, le sycomore, lo frêne et le peuplier.

Les mines (es plus riches se trouvent prin-

cipalement dans les monts Ourals. il en

existe une de fer k q5 1 . do Moscou
;
mais

l’art de miner y est encore dans un état très-

arriéré. En ibao, on ne comptait que 900
forges et usines dans tonte l'étendue de l'em-

pire. Le système d'agriculture y nt aussi

très-inipai fait
;
et c'est seulement en Ukrai-

ne et dans les provinces baignées par la bal-

tique que l’on sait ce quo c’est que de labou-

rer la terre. Les productions du sol varient

Selon le climat. On récolte de l’orge, du sei-

gle et de l'avoine dans les districts du N.)

et du blé, du maïs, du tabac
,
du lin, du

chanvre^ et les fruits d«?s pays méridionaux

du l'Europe, dans celle du fi. Les pommes
de terre réussissent partout; mais les autres

plantes culinaires n'y sont pas très-al»on-

danles. Les pâturages et lès troupeaux y cons-

tituent, en majeure partio, la richesse des

bab.j c’est du moins Tunique occupation «le»

Tartares qui habitent les prov. du S. et do

PE. La laine, ilest vrai, n'y est pasd'uncbelle

qualité; mais, en revanche, les poils soyeux

des chèvres du midi sont parfaitement aclap-

tési la fabrication des sltalls et autres tissus

du même genre. Lâ pèche, surtout celle de la

baleine dans les mers dn pèle arctique, y
occupe un grand nombre de bras. Le gibier

abou«le partout. On y trouve des castors, des

erniities, des martres, des daitns et des rats

musqués, des chamois, des antilopes, des

élans
,
des chèvres et des moutons sauvages,

des tonnes, des sangliers, des loups, des

ours, etc. Les Hiiua», qui imitent avec

beaucoup plu» de succès qu'ils n'invCntcnt,

ont fait jusqu'à présent peu de progrès dans

nus
les arts industriel». Il» possèdent cependant
de» fa b. de draps, de toile», de lainages, do
quincaillerie, de cuir, de savon, d'huile, do
potasse et de nattes. Mais Moscou elSt.?Pé -

lershourg sont les seules villes oit l'on ail

établi des fabr. de soieries. On compte
eu Itnssio vingt-huit port», tant grand» «pio

I

iclils. Les meilleurs sont ceux de l’élers-

>ourg, de Itiga, d'Odessa et d'Ai change 1

O11 eu tire principalement du chanvre, du
lin, des graines, du cuir, du suif, de
la potasse, do la cire, du savon, «lu bois,

delà poix, du goudron, de l'huile à brûler,

des toile», des cordages, du lil, des pellete-

ries et du 1er eu barre». Le» importations
consistent eu sucre, café, colou et autre»

productions coloniales; drap» fins, cotonna-
de»

,
soieries

,
articles de teinture, vins et

eaux-de-vie. La Russie est habitée par plus

de 100 nations, ssn» comprendre les tribus

errantes, dont plu» de qo di fièrent entre

elles par les habitudes et le langage. On les

divise en
Ç)

grande» classes, savoir : i° les

Slaves , dénomination sous laquelle sont
compris le» Hu»»e» proprement dits . et les

Polonais
; a° les Tcboudes

, qui compren-
nent lés Eslbonien» , les Lithuaniens

, les

Allemand», les Danois qui habitent le» îles

de Yonus et do Gross-Hooy
;
3° les Alle-

mands
,
qui comprennent la noblesse cl la

bourgeoisie des gouvcrncmcnsdc Finlande,
«l'Kslhonie , «le Livonie et de Courlande

;

4
° le» Finnois, qui comprennent les La-

pons, les &lorduam,)es Oktiaks, etc.
j
5° les

Tartares, qui comprennent les Nogais
,

les

Raskirs, les Kirguis, les Yakoutes, etc.; G°les
peuples de la racd mongole, qui se subdivi-
sent en Kslmoucs, Bouriats

,
etc.

; les

Saïuoïédrs
,
qui comprennent les Coïhals

,
les Carragasscs , les Suite», etc.; 8“ le» peu-
ples «le race manteboure; g

0 ceux de la Sibé-
rie orientale, dan» lesquels sont compris
le» Corink», les Youcagu1rs, les Kntnischat-
dalcs, les Komillr», les Aléoulicns, etc. A
toutes ces nations il faut encore ajouter les

Géorgiens et les diflerens peuple» établis

par colonies ou vivans épar» dans l'empire,
tels que les Grec», le» Sorviena, les Bulgares,
les Arméniens, les Moldave», les Valaqtics,
les Persan», etc. Le# ltu*s«» proprement
dits, qui forment la grande mas»c «le la po-
pulation

,
sont d'une taille moyenne, ro-

bustes
,
vigoureux

, et «libèrent peu des au-
tre» Européens. Toutefois, en tirant au N.,
ils deviennent plus petits

,
tandis que dan»

les partie» mérid. il» »on| grands et d'un ex-
térieur agréable. De petits yeux et une pe-
tite bouche, des lèvrt» minces, tics dents
blanrbes, un n<*7

.
petit et ordinairement

retroussé, un front peu élevé
,
une barbu

loutlue et de» cheveux qui varient do châtain
nu rouge, sont leurs traits caractéristique».

Accoutumés à une obéissance implicite
, cl
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habitués du bonne lieu ru an travail et aux
privation»

, ceux des basses classes ne pa-

raissent craindre ni le danger ni le» fati-

gues. Ils sont d'ailleurs gais
,
braves ,

doués
de sang-froid, religieux, hospitaliers; mais
indolcns, enclins à l’ivrognerie, supersti-

tieux et astucieux
;
défauts inséparables de

l’état d’ignorance et de dépendance absolue

où ils vivent. Comme en Pologne, les paysans

sont attschés à la glèbe, et changent de mal-

tresavccia terre à laquelle ils appartiennent.

On n’évalue pas line propriété d’après son

étendue ni la qualité du soi, mais d’après

le nombre de payofu qui en dépendent.
Ils habitent pouria plupart d’assez miséra-

bles cabanes construites avec des troncs d’ar-

bres
,
et se nourrissent do pain noir , do

choux, de concombres, d’ail, etc. Leur ha-

billement le plus ordinaire consiste en un
bonnet de lame rouge carré, une capotte de

peau de mouton ou de drap grossier, rete-

nue par une ceinture où ils mettent leurs

gants; un pantalon de drap, une paire do
bottes

,
ou des espèces de sandales faites do

morceaux de drap et d’écorce de tilleul ou
de bouleau natté. Les femmes portent une
longue robe sans manches

,
qui leur des-

cend jusqu’à la cheville du pied, et qui est

aussi arrêtée par une ceinture; elle est or-

dinairement ornée de plusieurs rangées du
boutons par-devant .Les moeurs de la noblesse

russe, dit un voyageur anglais, bonimo d’es-

prit et observateur judicieux, ont beaucoup
de rapport avec celles de l’ancienne noblesse

française. Sachant que leur situation sous

lu pèle fait généralement douter de leur

urbanité, les llusses de distinction s’em-

pressent de la témoigner de millo ma-
nières différentes. Ils sont très-hospitaliers,

et ne pensent qu’à bien jouir île la vie.

Au reste , il n’y a quo deux classes d’indi-

vidus en Russie
,
les nobles et les paysans,

bâclasse intermédiaire ,
composée ues né-

gociant, marchands, etc., cl qui com-
prend un grand nombre d'étranger* , étant

trop peu nombreuse pour être comptée
comme uneelasseà par t.Le*.Russes font par-

tie de l'Eglise grecque, quoiqu'ils suivent
le rit csclavon. Il n’y a dans l’empire que G
archevêchés et 33 évêchés. L’empereur est

chef de l’église; tou leu quia rapport au culte

est confié avi saint-synode, qui siégea Pélers-

bourg, et a un synode subordonné établi à

Moscou. L’église grecque est sans contredit

la plus tolérante de toutes les communions
chrétiennes; et en eilèt tous les cultes sont

tolérés en Russie. Le clergé est exempt do
taxes, quelles qu'elles soient. Les pays con-

quis par la Russie ont conservé le libre exer-

cice de leur culte. La langue russe est déri-

vée de l'cscUvon; son alphabet so compose
de 3G lettres. Elle est, dit-on, très-riche et

d'une grande souplesse; nuis 4a pronouç***»
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tfoti présente (Passez graudrt difficultés. On
compte en Russie 6 universités, qui sont cel-

les de Sl.-Pélersbourg, de Moscou
, de Vil-

ua, de Kiev, deDorpat et d’Abo. L'empereur
Alexandre a établi à St.-Pétei «bourg une
académie des sciences, qui est très-floiis&aute;

plusieurs de ses membres ont public des mé-
moires estimés, particulièrement sur les ma-
thématiques et rhistoire naturelle. Les
Russes possèdent des poètes, des historiens,

des auteurs dramatiques, qui ue manquent,

E
nu cire appréciés,qued'étretuieux connus.
e gouv. de ce vaste empire est line monar-

chie héréditaire dans les deux sexes. Le sou-

verain avait autrefois le lilro de czar
;

il

I

trend inaiutcnan teelui d’empereur de toutes

es Russie». Son autorité est absolue
; il dis-

pose, selon sa volonté, de la vie et des pro-

E
riélés de tous ses sujets, et exerce è la fois

1 puissance législative et la puissance exé-

cutive. Legrand-chancelier est le premier
officier de l'empire. 11 y a un ministre par-

ticulier pour chaque branche de l'adminis-

tration, telle que l’arméede terre, la marine,

les finaucet,elc. Le sénat, institué par l'em-

pereur Alexandre en 1801, et dont il est

seul président, veille i)on-*euleraculà l'exé-

cution des lois, mais décide eucorc en der-

nière instance dans toutes les causes civiles

ou criminelles, etc. La distinction de» .rangs

est une des principales lûtes do la législa-

tion russe. La noblesse était autrefois divi-

sée en knczès, boyards et vaivodes. Les

knezès étaient de petits souverains quo les

czar» ont soumis les uns après les autres.

Après eux venaient les boyards, et ensuite

les vaivodes qui étaient les gouverneurs de
provinces. A ces.anciens titres de nobletso,

les demi ères impératrices ont sulr»li Luc ceux

de princes, de comtes et de barons. Les re-

venus de l'empire s'élèvent à environ 5o

millions de francs, et sa dette publique à

Goo millions de roubles; ce qui fait à- peu
près de *j, .{00,000,000 de fr. Il y a une ban-
que du gouvernement, dont le» billets sont

fort au-dessous du pair, attendu la grande

nanti té qu’il j eu a en circulation. L'armée
e terre «’élevaileii 1819^987,117 hommes

de toute arme, et y compris le» icgiaieus do
garnison et les troupes irrégulières, tels que
les Cosaques, les Daskirs, etc.,dont Iciioinbru

est évalué à près de quo,000. Les forces na-

vales se composaient, à la même époque, do

70 vaisseaux de ligue, 18 frégates, 6 cotres,

7 bricks, 54 goélettes, 20 galères, u5 balle -

lies do Hautes, lai canonnières, etc.
;
ar-

més (le 5,ooo pièces de canon, et, montés
par 33,ooo marins, 9,000 soldats Ci 3,uoo
artilleurs de marine. Tous ces bâti nient sont
divisés en 3 flottes, celle de la inertial tique,

celle de la mer Noire et celle de la mer (’ai-

pieiiuc. Il
y

a en Russie cinq ordres de clte-

valvrio, qui sont coqx de 5t.-£udré, «le 5 t.-
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Aletandro-Ncvskl, do $to .-Catherine

,
d«

8t.-Georges et do 8t.-Vlnd»mir. L'histoire

de Russie. antérieure au 9* siècle, est envi-

ronnée d'obscurité. C’est en 861 et 86a que
turent jeté* les fomleinens do ce vaste em-
pire, par Rurtc, chef Scandinave, qui lit d’a-

Lord sa résidence à Ladoga. Depuis l’an 988
jusqu’en i 534 , on trouva une suite de 35
souverain» qui régnèrent sou» le litre de gr.-

ducs
;
Ivan-Basilovilz prit celui de czar,

qui en esrlavon signifie roi
,
et y joignit peu

•pré» celui de poveliteU et de samoderlco,

conservateur ou souverain.En ifii 3 , Michel-

Fedcrovitz, delà maison de Iloroanov, étant

monté sur le trône, prit le titre deczar, em-
pereur et autocrate. Depuis Michel-Fcdo-

rovitz, il
y

a 3 empereurs jusqu’à Pierr©-le-

Grand, qui monta sur le trône eri 1682; mais

qui 11e commença à régner seul «ju’en 1689.

11 conquit successivement l’Ingne, l’Esthfi-

nie, la Livonie et une partie delà Finlande.

11 voyagea en Hollande, en France, en Alle-

magne eten Angleterre, et rapporta dans scs

étals les sciences et les arts de l'Europe civi-

lisée. Ayant pris part à la coalition conlru

Charles XII, roi de Suède, scs troupes, mal
aguerries, furent d’abord battues; mais elles

finirent par vaincre. Pierre-le-Grand intro-

duisit la discipline dans ses troupes
,
créa

une. marine, fonda des écoles, construisit

des routes et des canaux, et bâtit St.-Pé-

tersbonrg au milieu d’un marais. Le règno

de sa tille Elisabeth, qui dura 20 ans, fait

aussi époque dans les annales de la Russie.

Avec elle finit la dynastie do» Homanor.
Ella eut pour successeur Pierre 111 duc do
Holstcin-Goltorp, qui, au bout de 6 mois,

perdit la couronne et la via, et laissa le

trôno à sa fautme ,
la célèbre Calherino.

Cette princesse fit la guerre avec succès à la

Turquie et à la Suède
,
prit pqrt aux trois

démembremens de la Pologne, introduisit

denorulirettset améliorations dans 1e gouver-

nement de l’empire, etmourut en 1796, après

un règne lon^ et prospère. Paul lor
,
qui lui

succéda, se joignit à la coalition formée
conlro la France. Mais sou armée, sous les

ordres deSuvarov, après avoir obtenu dif-

férens succès en Italie, fut battue en Suisse

par Masséna
, et obligée d’évacuer ce pays.

Ayant, peu après, rappelé son armée, cl con-

clu la paix avec la France, ce prince périt vic-

time u’unc conspira lion. Toutefois les choses

ne restèrent paslong-tempsdansl’élatoù il les

avait laissées : de nouvelles discussions s’éle-

vèrent , et l’empereur Alexandre, aujour-

d’hui régnant, joignit scs armes à celles de
l’Aulricnc. Mais les deux armées ayant été

battues k Austerlitz, un nouveau traité de
paix vint mettre fin aux hostilités. (Porcs,
pour la suitedm événemens politiques, l’art.

France)» Par le traité de paix de Fricdcricks-

haiu
,
conclu avec la Suède, le 17 septembre

RUT
1809, la Russie a obtonn la possession de

toute la Finlande; et celle de la Bessarabie,

et du tonte la partie do la Moldavie, sur in

rive gauche du Prulli, par le traité de Bu-
karest, signé le 38 mai 1812. On évalue

à \i millions d'hab. la pop. de la Russie

d’Eur.
,
et à 53 millions celle de tout l’enw-

pire. Su-Pétcrsbourg, capitale.

Russie (Grande-). On donnait ancienne-

ment co noin à une gr. prov. de la Russio

d’Europe, qui s’étendait depuis la mer Gl;s-

ciale jusqu’au Don, et qui compreud actuel-

lement 19 couvcrncniens.

Russie (Petite-), anc. prov. de l’empire,

sit. au S. do la Grande-Russie, et qui ren-

ferme les gmiv. de Czemigov, dcKhcrson,
de Kiev, irEkaterinoslnv et de Poltava.

Jiussie - Asiatique, Voyez Sibérie•

Russie-Blanche . On donnait autrefois co

nom à une partie de la Lithuanie, formée

des gouvernernens deSmoIcnsk, de Mobi-
le v, de Vitepsk, et d’une petite portion (le

celui de Minsk.
Russie-Ivoire

,
ancien nom d’une prov. de

la Lithuanie, qui forme actnclloucnt la tu»-

lettre partie du gour. de Minsk.
Russie-Rouge, ancien duché indépendant

qui échut à la Pologne en 1376. Il se com-
posait des nalatinats de Chelm , Bêlez et de

Lembe’rg. Une partie appartient aujour-

d’hui à la Russie, et l’autre à l’Autriche.

Russnaks (les), montagnards de la lion-
.

grie et de la Transylvanie, originaires, dit-

on, de la Russie-Rouge. Ils sont encore plon-

gés dans la plus profonde ignorance.

Russou
,
v. duNépanl (Ind.), sur les fron-

tières duThibct. Lat. N. 28. 3 - 1 - K- 82. 20.

Russoulpore, v. do POude (Ind.). Lat.

N. 25 . 5;. 1 . E. 72.38.
RusswyL bailliage et b. du cant. et à 31 .

O. q.N. de Luceruo (Suisse)
3
avec des eaux

minérales.

Rusl
,
v. de Hongrie, dans lecerc. d’QE-

denbourg, sur lo lac de Ncusiedler. Ou ré-

colte dans les environs un vin presque aussi

estimé que celui de Tokay. Pop. 1 ,100 hnb.;

à ta I. 8. E. de Vienne. — Autre «lans le

f
r.-d. de Bado, à 8 1 . N. O. de Fribourg.

op. 1

,

5üO hab. — Ile de la mer du Nord, à

28 1 . des côtu» de Norwège. Lat. N. 67. 5 .

Rustun , vill. duSchirvan (Perse), à 5 I.

N. de Dei hetid.

Ruslenberg
,
b. de là rég. d’Erfurt(Prusse),

à 3 I. O. d’Heili^enstadt.

Rustschuck. Voy. Orostchouk•

Jiuthcmshcim, b. du Wurtemberg, dans

le cerc. du Nockar, pi cs de Lcousbcrg. Pup.
800 hab.

Ruthen ou Ruden ,
b. delà régenccd’Aron s-

berg (Prusse), sur la Monnc, à 8 1 . S. O. de
Paderborn. Pop. 1,600 hab.

Rutherford, c. «le la partie occid. de la

Caroline sept. (Etats-Uni»). Pop. i3,2oo
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Iwb. Ratherfordton, ch.-!. — Aon'© (fans la

Tennessee occid. (/«/.). Pop. 10,265 hab.
M urfreesborough. ch.-l*

Rtuherglcn ou Rugten , b. d’Ecosse (c. de
Lanark), près de la Clydc, à i ). au-dessus
de Glasgow. Pop. i,63o hab.

liuüiin
, b. de U princip. de Galles (e. de

Denbigh), près du Clyvrd; avec un collège.
Pop» l,3oo hab. ; à 0 I. S. O. de Hollywell.

Ruliglia/to
t pet. v. dclaprov. de Ha ri (roy.

de Naples, à 8 1 . O. do Monopoli. Pop.
4 »3oo hab.

RutLimqur, v. du Martwah (Ind.). Lat. N.
a3. 46 . 1 . E. 73. 6.
Rullandy le plu* peu c. d’Anglèf. Tl est

borné au N. età PE. par leLincnlnshire, an
•S. E. et au S. par le Nortlwtnptomhire, el k
1 O. par le Leicestershire. Il a 7 1 . de long
6ur6delarge. Son terril., bien boisé, con-
siste en collines et en petites vallées, el l'air

v est très-sain. On évalue sa pop. k i 6 ,38o
liub. Oakbani, ch.-l. — Pet. île d'Irlande
(c. de Donegal); avec un vill. Lat. N. 54 *

5»S. 1 . O. 10. 4 ^. — C. de PO. du Vermont
(T.tau-Unia), à PE. du lac de Champlaifi..
i‘"pajm,:jH(i hab.—Vill. et ch.-l. du c., srt.
sur POttcr - Creek, k 18 h O. q. N. de
Wmdsor. Lau N. 43. 36. 1 . O. 75. 17.

#
Rulmagiry

, y. du Béjapore (Ind.), sur la
cote du Conam. Lat. N. 17.1. 1 . E. 70. 43.

Ruuuftpone
, v. de l’Ind. et cap. du dist.

4U niéme nom, dans le Gundwanuh. Lat.
W. aa. iô.l.E. 83. i 5.

Ruisen, gr. vil!, de la régenco de Liegniz
(Prusse), à 7 !. E. de Gross-GIogau.
Ruvof pet. v. épisc. de la prov.*de Bari

(roy. de Naples); a 8 1 . S. de Bari. Pop.
3, 3oo hab.

tyX

>

b. do Fr. (Isère), à 3 L de la Tour-
du-Pin.
Rujd

y b. du gr.-d. du Bas-Rhin, k 6 1 * S.
O. »le Cologne.

Ruysbcke, gr. vill. du Brabantmé-r. (Pays-
R*»), » 3 1 . b. O. de Bruxelles. Pop. a, 100
habitant.

Ruyssclcdc
, pet. y. de la Flandre occid.

(Pays-Bas); avec des fabr. de toile* et des
brasseries considérables. À 6

1

. O. de Gand.
Pop. 5 . 4oo hab..

Ruz
y vallée de la princip. do NeufcbAtol

(Suisse). Elle a 4 1 * de longnur un quart de
large

;
elle est très- peuplée, et renferme 24

vill., des fabr. d’indiennes, des moulins à
scie, et des fabr. de bas, de dentelles, do
pendules

,
etc.

Ry

,

h. de Fr. (Seine-ïnf.)
,
k 5 1 . E. de

Rouen. Patrie de Mczerai.
Ryacotta

, y. et forteresse du dist. de Ba-
ram.ml (fnd.). Lat. N. 11. 33 . I. E. 75. 57.
Ry açiuhl , y. de POrissa (fnd.). Lat. N.

19. 1. 1 . E. Si. 7.
Rybtntk , v. de la Russie d'Europe, dans

le iiouvimcnunt de Jirotlav, sur le Volga
,

RZK ioq3
arec âc§ fobv. consid. de toilôn, et 9,200

[

hab. A au L N. O. de Jaroslav.

Rychour
,
y. du Béjapore (lud.). LaU N.

>5. 59. 1. E. 74. 57.
Ryczwul, pet. v. de Pologne, dans lu

paLtinat de Sandoiuir, sur la % istule
; à 9 1 .

N. q> E. de Radom.
Rydul , vill.. d'Angl. ( c. de Weslmore-

land ), près d'un joli lac; à 1 1. d’AmbU-
•ide.

Rydrnug, dist. du Bijanagur (Ind.)
,
ap-

partenant ajix Anglais.—Cap. du dist.; avec
un fort. Lat. N. 14. 19. 1 . E. 74. 4

'2 *

Rve, b. d’Angl. ( c. de Siisacx ), à l’em-

bouchure de la Rother dans la Manche. H
commerce en houblon, laine, bois et ou-
vrages en fer. Il envoie 2 membres ail par-
lement. Pop. 2,680 hab. A 27 1 . S. E. de
Londres. — Pot. v. du Julland sept. (Dane-
mark.), k

7 1 . O. d'Aarliuus.—Nom de plu-
sieurs dist. des Etats-Unis.

Ryegau, b. d’Angl. (c. de Surrcy), dans
une jolie vallée, li envoie 2 membre* au par-

lement. Pop. 2
, 44 ° bab. À uo 1 . S. de Lon-

dres.

Ryepnur, y. consid. de la prov. de Gund-
vranah (Ind.), sur la route de CulLack k

Nagpore. Lat. N. 21. 17. 1. E. 80. 6.

Ryjfdudy jolie vallée du canl. de Vand
(Suisse)

, siu entre lu lac de Genève el le

mont Jura.

RyUky y. du gouv. et k 21 I. S. O. 3e
Koursk (Russie), au confluent du Seiu el de
la Ryla. EUe a un siège épiscopal el 4,6vo
habitans.

Rymanow
,
pet. v. de la Galücie (emp.

d’Autr.), sur le Taïuboul: k 7 1. O. q. S.
de Sauok.
Rrnabad

, v. du dist. de Jessore ( Ben-
g«lc ).

Rynach
, h. de la régence de Cologne

(Prusse), à 5 1. O. de Bonn. — Au tic , en
Suisse, dans le canton d’Argovie, sur la

Wynen.
Rynsburg , vill. des Pays-Bas, k x I N.

O. de Leyde. Pop. i,ooô hab.

. Ryoz ,
vill. de Fr. (Hautc-Saonc), ch.-l.

de cant. À 5 1 . S. O. de Vesou)

•

Ryp y vill. dû roy. des Pays-Bas, entre

Alkmaer et Purmerend.
Ryppiny b. du palatinat de Pîoçk (Polo-

gne)
, à i 3 1 . E. q. N. de Tliorn. Pop. 1,000

habitans.

Ryssen

,

b. de la prov. d’Over-Yssel

(Pays-Bas)^ près de la Regg. Pop. i^âoo
habitant.

Ryswik
,

gr. vill. de Hollande ( Pays-
Bas), à 1 1 . S. E. de La llaye. C’est dans lu

fort de ce vill. que fut signée, en 1697, le

traité de paix de Ryswick. Pop. 1,700 bah.

Rzcczica , v. du gouv. cl à Oa 1 . S. S. K.
de Minsk (Russie d’Eur.)

,
sur le Dniépor;

ch.-l. de cercle.
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Rzccxtaz, pet. v. «le Bohème, dam !o <r<*r.

de Tabor; avec un cUu
,
une papeterie

,
etc.

Jlzcra , y . de U Russie d'Europe, sur le

Volga, dans le gouv. et à 37 I. O. <|. N. de
Moscou.— Autre, appelée la Déserte, à 75
1 . O. de la précédente.

Jtzÿou», pet. v. do Pologne* dans le pa~
latinal de Kalisch, sur le Ncr. Pop* 85o
liabilans.

S

Sa ou Sah
f vill. do la Basse-Egypte

,
bâti

sur les ruines de Suis et sur le canal de Bel-

kin ou llashabi : à 7 1. U. de Mehallel-

Kibir.

Siiatly v. de la Grande- Bukharie (Asie},

à 8 I. N. E. de Samarkand.

Saatlc ou Saadi
, v. «le l'Yémen (Arabie);

avec un château et des fabr. «le !>eau\ maro-
quins. A iuo 1. de Sana

,
et 160 N. N. E. de

Kloka.

Saaçhy nom de 4 b. de Hongrie.

Suai ou Sala , b. du Bas-Mayn (Bavière),

au confluent de la MHz et de k Saale. Pop.
1,000 lia b.

Saalbourg
,
pet. v. tTAIlcm., dans la prin-

cipauté de Reiiss, sur la Saale; avec tin cbâ-

Vmu. Pop. r,2oo liab. Il y a dans le voisi-

nage un couvent de demoiselles nobles.

Saaù/oif
,
gr. vill. d'Allemagne, dans la

principauté de Rouss, sur la Saale; avec un
château, 3 forges et des fabr. d’alun et de
vitriol.

Saale

,

nom «le 3 riv. d’Allemagne, ap-

pelées FfvenkiscUe (de Franconic), Srvchsis-

clle ( de Saxe ) ,
et Salzburftischc ( de Ski/.-

bourg). La première prend sa source près «le

Ko nigsliofen
,
en Bavière, et se jette dans

Je May >1 près «le Gemundcn ; la deuxième
sur le Fichlclberge

, et se jette dans l’EI lie

près de Saalhorn
;
la troisième dans le cerc.

de Salzhourg, et se jette dans l'inn près

de SalzbourgliofT.

Saules
,
b. «leFr. (Vosges), ch.-l. do cant.;

i 3 1 . N.E. de St.-Dié.

Saalfcld ou Zclwald, pet. v. de la rég. do
K«enigsberg (Prusse), sur une montagne, et

sur un canal qui communique aux lacaGnes-

crich et Mxwing. Pop. i, 3oo bab.

Saalfcld 9 pet. v. de la princip. d’Allen-

bonrg (Allein.), qui appartenait aux princes

de Cobourg
;
agréablement sit. sur la Sanie ;

avec 2 chût. , des fabr. de vitriol, de bleu

du Prusse; des teintureries, etc. Pop. 3 ,4oo
liab. Le prince Louis- Fordiuand «le Prusse

fut tué dans un combat qui eut lierons s«s

murs le 10 octobre iH<>(». A 20 I. O. S. O.
d*A lienbourg, et à 11 N. E. de Cobourg,
bat. N. 5o. 3b. I. E. (j.

SAA
Saalfclden

, b. «l'A 11 triche. sur la Saale; à

XI 1 . S. S. O. «le Salzhourg. Pop. goo liab.

Saaljeblncr-Schurie
,
mon Ligne du ccrclu

de Salzhourg (Autriche), près de Saalfel-
dcn. Elle n 7,000 pieds «le haut.

Saulmunsier, pet. v. de l’électorat du
liesse-Cassel (Alleru.), sur loKinzigjk 10
1. S. S. O. do Fulda. Pop. r,3oo bail.

Saan , riv. de la Gallicie (enip. d'Autr.)
,

qni prend sa source dans le ccr. de Snnok

,

et se jette dans la Vistu le au-dessus de Rado-
mysl.—Autic «lu r«»y d’Illyrie (enip. d’Au-
tndie)

,
qui sc jette dans la Sau au-dessous

de Silbty.

Saune
, Sane on Sanne, riv. de Suisse,

qui prend sa source sur les frontières du Va-
lais, passe à Sancu* coule du N. au S. à

travers le canton du Fribourg, baigne Fri-
bourg etLanpen, et se jette dans l’Aai à 31 . S.
0. «le Berne. Celte riv. donne sou nom à uuu
vallée qui eu renferme i 3 pet., avant ensem-
ble une superficie d’environ m 1. carrées.

Pop. 8,000 liab.

Saar-lluckenheim ou Rouquenon

,

b. de
Fr. (Meurlhe), sur la Sarre; a s 1 . N. O. do
Saverdc. Æ

Stuirùounç on Saarcbourg , pet. / «îo la

régence de Trêves ( Prusse ) , sur la Saarc
,

que l'on passe sur 1111 beau pont; ch.-l. du
corde. Elle possède des fabriques d’alun , do
faïence, de bleu du Prusse , etc. Pop. 2.000
habitans.

Siuii'ôruck on Sarncbruck
x
pet. . delà

régence de Trêves (Prusse), sur la Sarre;
ch.-l. du cercle; avec des fabriques d’ouvra-

ges enfer cl en acier; des verreries, pote-
ries; une ninnuf. de pomdainc, et une
pop. de 3

,
5oo liab., y compris la v. Saint-

Jean, sil. vis-à-vis. A 3 I. N. de Sargucrui-
nes. Lat. N. 4 <)* 1 1* E. 3b.

Suant f b. do Hongrie, dans le c. do
Scbuiuegh. — Autre de la Transylvanie,
dans le c. de Carlsbourg.

Saanlam , joli vill. de la Nord-Holland*,
sur le Zuyderzée

;
avec «les papeteries, des

moulins à scies* et un chantier de c«m*Lruc-

tion, où le czar Picrrc-le-Grand, sous le nom
de Michaëlov , apprit le métier de charpen-
tier. A 6 1 . S. E. d’AIkuiacr, cl à 7 N. E.
d’Amsterdam.

Saarstacdl y pet. v. «lu roy. do Hanovre,
à 2 I. N. O. de Hildesbeim.

Saamcnden
, b. de Fr. (Mcurtbe), à iG

1 . N. E. de Nancy.

Saasa, vill. de la Paleslino (Syrie), à 1G

1 . N* O. de Sarcbad.

Suait, cercle de la Bohème, sit. entre les

cercles «Je Rakouitz, Lciilmcrilz et Elnbo-
gcn. On évalue sa supcrlicic à 75 1 . carrées,

et sa p«»p. à 116,000 hab. La partie vüérid.

de ce cercle est pluie et liès-ferlile
;
mais la

partie nqrtrnt. est monLigneuse et couvre-

'i^ttized-tey Googi
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t» île forêts. On y trouve dos raines do fer,

d'alun, d'étain, etc. Il a pour ch .-J. I

*SVluis, poi. kit. sur l'Egerj tvoo drs
r-l». de colon. Pop* 3,«S«*o hab. A i<» I. O*
N. de PragmaLat. N. 5o. 18. 1. E. 1 1. 1 5.

Subu, pet. île «le l'Océan-Atlantique (une
des Antilles). Elle a 5 I. de circonférence,
ot consiste on une vallée très fertile, où Ton
cultive du colon, de l'indigo, etc, 11 y existe

quelques fab., et on y fait beaucoup de sou-
lier*. Cotte Ile n'ayant point do port, et la

mer étant peu profonde le long de ses côtes,

on ne peut y aborder qu’avec des embarca-
tions légères. Elle appartient aux l’jfys-U.is.

Subu, ville de Perse, dans la province
d'Irak. Elle est bâtie dans une plaine, sur
la roule de Sullaniéh à Coin. Lat. N. 54*
$<i. I. E. (»3.

Suba ou jizubo , contrée d'Afrique, sit.

à 1*0. du cap Gardafiii, le long du la mer
bouge. CTést de ce pays que l’on a tiré la

myrrhe et le baume impôt lés dans U Judée
cl l’Arabie.

Sabaakzar, Voy. Simbirsk.
Saburz , fort de la Servie (Turq. d’Enr.),

dans une Ile de la Save
;
à l5 1. de Belgrade.

Sabaka, v. de Plie do Niplion (Japon), à

53 I. O. de Méaco.
Sabaïmcoun, v. de Pemp. birman (Asie),

tir l'irraouaddy ; à 4° N. O. de Ran-
gouti.

Suùanusy riv. du Cundinamarca (Colom-
bie), qui se jette dans l'Occan-Pacilique par
le golfe de San Miguel.

Subat'ly vill. du roy. dcTripoli (Afrique),

à 4 I. O* «le Tripoli.

Sabat, v. delà Grande-Bukharic (Asie),
sur le Kisil- Daria; à 3o 1. N. E. de Samar-
kand.
Subuto, riv.de la Principauté-Citérieure

(roy. du Naples), qui se jette dans le Vol-
tumo.

Sabbat, v. de l’Yémen (Arabie), dans le

dist. montagneux de Khaùlan;à 31. N. E.
d'Ahu-Arisch.

Sabber
y mont, do l’Yémen (Arabie), près

de Taas.

Sabèe, ilo de la mer des Indes, sit. au S.
E. des Moluques. On y trouve de nombreux
troupeaux de moutons ol de btiflles, de la

volajlle et des fruits.

Sobcia, pet. île de la mer Ronge, près du
Raz-IJaii. Lat. N. 18. 3o. 1. E. 38. ao.

Sabercand , vill. de l'Irak-Arabi (Turq.
asiat.), à ao I. E. de Bagdad.

Subi ou Xavier
,
v. du roy. de Whidah

(Guinée), anc* résid. du souverain de ce
pays. Cette v., qui est fort déchue depuis

qu’elle est tombée au pouvoir du roi

de Llahonié , est néanmoins encore assez

considérable, attendu l'extrême fertilité du
pays environnant.

Suùtit, roy. do l’Afrique Orient., sit. au
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S. du Sofalo, et trav. par uno riv. du même
nom. On en tire de l'ivoire, des esclaves et

do la poudre d’or. Le commerce de ce pays,

qui nous est encore très-peu connu, est en-
tre les mains des Portugais. Marubona , v.

“P;
Subiungo, riv. consid. du Quito (Colom-

bie), qui traverse la ptov. de Loxa, cl se

jette dans la Macara.
Subie

,
anc. v. du Jtiliaud (Danemark), k

Il i. N. E. al’Aalborg.
Sabier

,
pet. poil do mer, sur la côte des

Esclaves (Guinée), à 7 1. S. O. d'Assmn.
Sabine , riv. de l'Amérique septonl., qui

sépare lu Mexique de l’état de la Louisiane
ol, apiès un cours de n5 L, se jette dans le

golfe du Mexique.
Sabine-Prairie

,

prairie immense do l’état

delà l.ouisianc (Etats-Unis), qui s'étend de-
puis la Sabine jusqu’au Calcasiu.

Sabine ou Sabine, anc. prov. de l’état de
l'Eglise (Italie), qui avait environ 9 1. do
long et presque autant de largo

,
et qui est

aujourd'hui compris dans la délégation de
Route. Celte prov. tire sou uoiu du» Sabins,
ses premier» habita ns.

Subie
, U. du roy. Lombardo -Vénitien ,

sur la Chie*a,daii» une belle plaine du uiêiuu

nom. A 5 1. N. E. de Brescia.

Sabinnccllo
, péninsule de la Dalmatic

autrichienne
, qui a environ 3o 1. de cir-

conférence; elle est située au N. des îles de
Cor/.oLi et Mclada, et au S. de celle de Lé-
sina; n 18 I. M. O. de Raguse. Lat. N. 43. a(j.

l.E. «5. 8.

Sabionctia , v. de la prov* de Mnntouc
(roy. Lombardo- Vénitien) ,

avec un châl.

et 6,000 bab. C’était autrefois le rli.-l. d'une
petite principauté. A 8 L S. S. O. de Mtfn-
toue. lait. N. 44*

r,>

J- 1* E. 8. 10.

Sûblanceaux
,
b. de Fr. (Charenlo-Inft-

rieure), à 3 1.' S. O. de Saintes. — Nom d’un
fort de l’ile de Ré.

Sablé, anc. v. de Fr. (Sarthe), ihcf-1. de’

cant.
, bureau de poste ;

avec des fabr. de
gants, des carrières d’ardoises et de marbre,
il s’y fait uu grand commerce de grains.

Pop. 3,ooo hab. Cette v. est ifgréablenicut

sit. sur la Sarthe. A 4 L N. ü. de la Flèche.

Sable
,
riv. du New-Yoïk (Etats-Unis),

qui coule entre les c. de Clinton et d’Es-
sex, dont elle forme la limite l'espace de
8 I.

,
et sc jette dans le lac Champlain.

Sable

,

île de la mer des Indes, i l’E. de la

haicd'AiUongil. lait. 5. (5*53. L E. 5a. 35.
— Ile du Canada, qui a i5 1. «le circonfé-

rence, mais qui est déserte faute d'eau don-
cc. A 3o 1. du Cap-lh eton.— 11c sur la côte
dc,la Cocbinchine (Asie). Lat. N. I**. ao. I.

E. io5. 5o. — Une dos îles Fiji (Océan—
Pacifique). Lat. S. if>. i5. I. E. 1S1. 55. —
Groupe d'ilcs du golfe de Pékin (Chine).

Subie* - d‘Ülonno lie»), v. de Fr. (Ven-
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liée)

,
ch.-l. de sous - prcfect., tnl». do l f*

lu*U, etc. Cette T. tire ion nom de» dune*

de cable qui l’environnent. Il c’y fait un
comiuerce a*»«* considérable de graine, de

bestiaux et de sardine», et on y arme pour

la pèche de la morue. A i5 J. N. O. de La

Rochelle, et à lïtjS. O. d* Paris.

Sublot y
b. de Fr. (Vaucluse), à a 1. S. O.

de Vaison.

Suboc ,
Sabou ou Sabone , v. sur la côte

d’Or (Guinée), rapit. d’un dist*. du même
nom, très- fertile en grains, patates et fruits.

Ce district est borné au N. par celui d’Aca-

nes, à PE. par le Fantin, à l’ü. par le Fétu,

et au S. par la mer des Indes. Les Hollan-

dais y ont le fort Nassau. Lat. N. 5. 6. 1.0.3.

»Suboc , v. sur In côte occid. do Pile de Gi-

lolo (mer do» Indos). Lat. N. i. 6. 1. E.

1x5. i.

Sabolxs. Voy. Szaboles.

Sabmn , viH. de Fr. (Gard), à I 1. S. O.

de Pont-fil. -Esprit. — Autre à g L N. de

Mont-de-Marsan (Landes).

Sabras ,
île de la mer des Indes

,
qui a en-

viron 4° b de circonférence. Lat. fi. 8. 8. 1*

E. tai* _ ,

Sabres
,
b. de Fr. (Landes), à io L. do

Mortlmth-Marsan. *

Sabugnl ,
pet. V. de la Boira (Portugal) ,

à 5 1. S. E. de la Gu&rdua, et à 3 O. N. O.

d’A I faya Les.

Sa-Bulash ,
v. dé l’Aderbijan (Perse),

sur le lac d’Onniab
,
à 13 L de Marag».

Sac ,
riv. du Cap de Bonne - Espérance ,

qui se jette dans la riv. d’Orange.

Sac (la gr. riv. du C'ul-de-), riv. de St.-

Domi ligue, qui se jéttc dans la mer à a i.

N./bl Port-au-Prince.
d’Abyssinie (Afrique) , chJ.

d’un dist. renommé pour la bonté du miel

quePon y recueille; à 5o,l. S. O.dcGonHar.
- Sacàiecoluca (&mliagO-Lucia-do-) ,

éla-

blissement dans la prov. de Gualimala

(Amérique sept.), sur POcéan-Paciftquc.

Sacamba
,
prov. du Monoraotapa (Afrique

orient.), le long du Zambèze*

Sacanie ,
nom de l’une des 4 prov. de la

Murée (Gièec) ,
comprise entre la Zacomi ,

Clarenza, Pislhiue de Corinthe et les golfes

de Lépanle, d’Eginaet de Napoli.

Saceai ou Suçota, v. forte de Plie de Ni-

pbou (Japon); avec un port et un château.

Elle est agréablement sit. sur la mer, à 38

1. S. O. de Méaco. .»%. •

%
Saccar-d Perlii ,

vill. de la Turquie

asiât., sur l'Euphiatc; à 4 L au-dessous d‘El-

Deir. - riiL' ^ ^
Sacnhctta , b. du roy. Lombardo-Véni-

tien
,
sur le M incio

,
près du confl. de cette

riv. et dupù; à 4 b S. ü. de Matilouc.

Sacc, b. de Fr. (Manche)
,
à 2 1. S. E. dô

Ponlorsou. 44 r .. *
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SacJisa ,

pet. v. d« k régence cTErfurt

(Prusse), au pied du liant
;
avec des fab. do

toiles, do bas, de chapeaux
, etc. Pop. l,i5o

ha b. A lu 1. E. N. d« Goltingue.
Sachsenberg , pet. v. d’Alleni. ,

dans la

princ. do Waldcck
; à 5 1. S. de Corbacb.

Pop. t,ioo hab.

Sachscnbourç , I». du roy. d’Illyrie, dans
le ccrc. de Villach

;
avec 3 chit. forts, des

forges, et une mine d’antimoine.—(.bâteau
de i’Erzgebirge (Saxe). -r Vill. de la rég. de
Mersebourg (Prusse), sur PUnstrutt.

Sachsenhaçeru pet. v. de l’élect. de Hesse,

dans le t. de Schatienbonrg
;
à 8 1. N. E. du

Minden. Pop. i,4oo bab.

Sachscnhmisen
,

pet. . de la princ. de
Waldcck (A liera.); à q 1. S. E. de Corbach.
Pop. 8oo hab.

Sachsenhcirn
,
nom de 3 b. du gr.-d. de

Bade
,
sit. à pmi de distance les uns des au-

tres ; à 31. N. O. de Heidelberg. — Pet. v*

du Wurtemberg. Pop. i,ioahab. A x l. N.
de Mark-Groningen.

Sachskiœbing
,
pet. v. de Pile de Laland

(Danemark).
Sttcilê, pet. v. delà prov. de Frioul (roy.

Lombarde -Vénitien) ,
sur la Livenza. Pop.

3,700 bah. A 13 1. O. d’Cdine
,

et à 10 N.
E. de Trévise.

Sachet’s-Harbour, vill. de l’état deNow-
York (Etats-Unis), dans le c. de Jefferson ;

sit. à Pembouch. de la riv. Noire dans le

lac Ontario. Il possède un chantier de cons-

truction, un fort, et un excellent port, ca-

pable de recevoir les plus gros bàlimens. A
73 1. N. O. d’Albany.

Sackineen
,
pet. v. du gr.-d. de Bade , sur

le Rhin. Pop. g5o hab.

Saclas
, b. de Fr. (Soine-et-Oise) ,

à 1 I.

S. O. d’Etarapes.

Saco % pet. v.du Maine (Etats-Unis), dans

le c. d’York. Elle est favorablement sit.

pour le comm.
,
sur le burd sept, de la riv*

du même nom, vis-à-vis de la v. de Biddo-

lord
,
avec laquelle elle communique par 3

ponts. Elle possède mie banque, ntic acadé-

mie
,
cl il iy fait un grand commerce. A G

1. S. O. de Portland.— Riv. des Etals-Unis,

qui -descend des Whitc-Mounlains, traverse

leNew-Dampshîre, rouleau S. E., et se jette

dans POccan-Atlantiquc au-dessous de Ja

v. de Saco, après un cours de 6G b Elle a 3

cataractes. . ^ U;
Sacnimenlo ,

poste milit. du Mexique ,

dans U prov. de Coltaliuila, sur la Sabine.

Samjàmontp (Jjjjforia-dt/San ) ,
v . des

Prov.-Unis do VALtnér* mérid., sur Ja Plala,

presque yis à-Vil de Buenos-Ayi es; fondée

par lw Portugais 91) 16S0. Elle possède un

bon port et un# forte citadelle. Lai. S. 34»

Tl. l.'0»Ç!|. 13!

Sacs (les). Indiens delà Louisiane (Au^é-
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riquo sept.J^ qui habitent Ica bords doMi»-
sissipi.

Sacy-le-Girvid, b. do Fr. (Ois») , à a l.

S. E. do Clermont. Sacy- Lo- Petit est au-
près.

Saczka, pet. v. de Bohême, dont 1« cerc.

de Biczovr, sur le ScliurarxLach.

Sadao ou Sado
,
riv. de U prov . d’Alcru-

Téjo (Portugal), qui cuule au N. N. O. et

fcc jette dans J'Océan-Aihin tique à San -Se-
tubal.

Sadau. i
,
pot. T. d'Espagne^ (Airugon)

,
À

18 1. N. O. de Sarrago&se.

SadUrgr, vill. d’Anglct. (c. deüurharu),
à a 1 . E. N. E. de Darlinglon.

Sadiay pet. port de mer, sur la côte occid.

de Pile de Madagascar. Lat. S. 19. 5*

Sado ou Sanuo

,

tic du Japon
,

si t. dans
une vaste haie, sur la côte sept, de Me do
Niphun. Elle a cnv. 35 1 . de circonférence ;

elle est couverte d'arbres
,
abonde en pâtu-

rages excellons
,
et a pour cap. uns v. du

mémo nom.
Sadoun

,
station de caravanes

, sur la

roule de Massu.ili à Dixan (Abyssinie).

Sadras,v. dn Carnale(ltid.), «pii a d'abord

appartenu aux Hollandais; mais qui estait

pouvoir des Anglais depuis 1795. A ta 1 . S.

«le Madi..s. Lat. N* 12. 27. 1 . F.. 77
Siuiii/nnih

,
v. d’Arabie, dans la prov. de

Hcdrfjas
; à 4*1 I. N. F.. dcGézan.

. Sacbye, pci. v.dp l'évêché d’Aalborg (Da-
nemark), sur la cote N. E. du Julland. Pop.

4oo hab.
;

à 12 1 . N. E. d'Aalborg. Lat. N.
87. 20. I. F.. 8* i 3 .

SaeUccs ,
pci. v. de la Nonv.-Castille (Es-

pagne), k 8 1 . S. F. d’Ar.m (lie/..

Siviifèaibcrg, pet. v. de Bçhèitfe, dans le

cerc. «le Kumigingr.-rlz; ay.*c une papeterie.

Pop. 1,700 hali. — B. de la Bass«»-Autrichc,

sur la Krcms; à iG 1 . N. O. de Vienne. —
Pet. v. de la Lusacc (Saxe),.» i.j 1 . N. E. de
Meisscn.

«S’riC/c/*, pet.v. de la prov. dcFalun (Suède),

sur le lac Liustern. Pop. 4 ^ liai*.

Siicns (St.-), pet. v
#
. do Fr. (Scinc-Inf.),

cb.-l. do cant. Elle poxsède de» f«J>r. do
Unies et de cuir» ; romui. en blé

,
etc. Pop.

a,5oo hab. ; à 3 l.S. O. «le Neuchâtel. *

Sa/tut on Stttfcly vill. do la Palestine, sit.

sur une coltine «pii commande le bord occid.

du lac «le Tibériss. On suppose que c'«»i

Pave» Htlhulie. E11 1799, les FrançaisJ bat-

tirent les Turcs et les Arabes. Patrie do Ta-
blé

; \ 07 I. S. O. «1e Damas. Lat. N. 3i. .58 .

I. E. 33.07.
Sajfclaerÿ pet. v. de b Flandre Orient,

(roy. des l*ays-B.»s). Pop. 2,3«>o bai*.

ciajjx on /izqjffiy v. cl port de mer du roy.

de Maroc, cap. de la' province d’ÂhJa
;
avec

un «bât. fort; fondée, à ce <]tt]qn suppose,

par les Carlliaginois. Elle V»t si U en ire «leux

collines, dans nn terril, exposé h de fré-

SA.G »

quente» Inondations. Son poi t offre un bon
mouillage, excepté en hiver, lorsque le vent

souille du S. ou S. O. Celte v. faisait autre-

fois un cornni. très-étendu, cl les Français y
avaient des comptoirs; mais depuis la fon-

dation de Mogador,’ elle est considérable-

ment déchue. Pop. 1*2,000 hab.; à i 5 1 . N.
N. de Mogador. Lat. N. 32 . 20. 1 . 0 . 1 1. 25 .

Sajffîeny belle vallée du pays de» Grisons
(Suisse), qui a 7 1 . do long.

Saûi'é pet. v. de Fr. (Loire-Infér.), près

de ITsac, qui se jette dans la Vilaine. Pop.

2,100 hab.; à 7
1 . S. O. de Ch&teaubriant.

Stlffnon-tfaiden,*pet. v. «l'Angle!
.

(c.

d'Esscx), sit. dans un des plus beaux sites du
roy. Pop. 3 ,4oo hab. ; à 17 1 . N. E. de L011-

dres. Lat. N. 5 J. 2. I. O. 2. 6.

Sofia, pet. riv. d'Arabie, qu^sc jette dans
la mer ltouge à il. N. de Tor.

SaJ'uha, abreuvoir dans le «lésertde Nubie
(Afrique), à 12 I. S. S. E. «le Sy/èno.

Sq/nasy vill. de la Basse-Egypte, à 5 1 . S.

O. de Tincb.
Sii/}'a

y
v. de la pr«»v. de licdsjas( Arabie),

à 16 I. S. S. O. dtf ^lédine.

Sagan, v. de la régence «le Licgnix (Prus-

se), sit. auconfl. du Bobei et de la t^ueis;

uyec «les murailles, nu fossé et un chatcau
;

ch.-l. de cerc. Cetto v., qui est bien Iwlie,

possède «les bbr. de draps, de toiles «le

S
orcelainc, etc. Pon. 4,700 hab.

; à 33 I. E.

. E. de Dresde. Lat. N. 5 i. 42. 1 . E. i 3 . 2.

Le cerc.de Sagan, «pu comprend la piipri

paulé du même nom, renferme une superfi-

cie d’env.40 L carrées, et une pop. de 32 ,oo«»

habitant.

Sagaiks (les), Tartares de la Bussic rsiat.,

qui habitent «laits le goiiv. de K «divan, «-n-.

tre l’Yen i ssci et l'Obi.

Saganak,
v. de la Ta r tarie- Indépendant*

(Asie), sur le Sihon
,
à 37 !. O. «le Taraz.

Snganian
,
v. de la Gr.-Biikh.»rie (A*ic),

sur la riv.* «lu même nom, qui se jette «Uns

rOxtisA Tcnued.A 45 1 . N. E. «le Balk.

Saganir,\. «le la prov. d'Ailjémyi (Ind.),

qui appartient au rajah «le Zyepour. Lat.

N. 26. 40. L E. 73i^o. — A litre dan» la pro

vin ce «le Gundwaïub (Ind.), appsrt, aura

jalide Nagpoèc. Lat. N. 2». 34 * *• E. 77.

Stigara. V«»y. Y.agai'a- Voun 1.

Sagmrd, b. de la péninsule «le Jasmund,

sur la côte sept. d«? l'île «le Rugen, «lans la

régence «luSlt alsiind ( Prusse); aver des eaux

minérales. Pop. 700 hab.; à 9 1 . N. E* de

Stralsund.

Sagfi ou I^di-SttgU
,
b. «le Hongrie, dan •»

le c. d’OEdenliourg , avec un cbAt.;à i5 I. 1

N.dcBude.—Autre dans b* môme roy., à nG
J. S. «1e Prcsboure.

Sagludira ,
Sakhnlicti et Tchoka , îl«* sit.

k lVnrftnît»' orient. de l’Axie, immédiate

inent au N. de l’île de Jcsso, «lonl elle «*st

séparée par le «létroil «le La IVyrouse. Celle

i!»«S

>

'tj
1

feoogîe
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île n’est séparée du continent «|no pm nn
petit détroit appelé Manche de Tartane, le-

quel »e resserre tellement vers la côte O. N.
<>., près de l'embouchure du fleuve Sagha-

lien ou Amour, qnc pliuicur* vojageurs pré-

tendent qu’elle louche a la Mantchourie par

un isthme, et qu’un duit par conséquent la

considérer comme une péninsule. L’ile de

Saghalien a 190 1. de long du N. au S., et

seulement 16 I. de largeur
,
excepté vers

milieu , où elle a un peu plus de largeur*

D’après La Peyrouse et de Krusenstcrn
,
elle

est très - montagneuse, surtout vers le cen-

tre. I.a côte orient., qui est bien boisée et

peu peuplée, consiste en vallées et en col-

lines, derrière lesquelles s’élèvent de hau-
tes montagnes couvertes de neige. Le sol

s’abaisse vers la cote mérid., et cette partie,

où il y a des forcis de chênes, du pins
,
de

hêtres, etc., est assez fertile. Quant aux côtes

elles sont très-poissonneuses. Le 5. et 1*0.

sont habités par d s Kourilles, et la côte N.
E. par des Mantchoux. Des J.qmns avaient

fondé une colonie dans la baie d’Amour, à

l'extrémité mérid. ; mais elle a été détruite

par les Russes. Lai. N. à peu près du 46* au

54® dcg.; I. E. i4o.

MaghaUen (fleuve). Xoy, Amour»
SagUaHen-Ouùt-Holu/i

,
pet. v. forte de

la Mantchourie (Tartane chinoise)
, sur

l’Amour. — Oula-Kianien
,
poste de la mê-

me contrée, à 4 L N. N. U. de la v. ci-

descus.

Sag - Harbour
,

vill. de Pétat de New-
York (Etats-Unis), dans le c. de Sullblk

,
à

l'extrémité orient, de Long-Island
, sur l’O-

céan - Allant.; avec un port excellent. A 4
1. N. O. de Southampton. Lat. N* 47*
I. 0.?4. Al.

Su^Utu fia
,
lie de l'Océan -Pacifique

,
dé-

cou vente par Quiros en 1G06. On suppose
que c’est la même qu’Otahiti.

Stigric (b), vill. du cant. de Neufchâtel

(Suisse). Patrie de Daniel-J can.Richard qui

y fonda les premiers éuhlissemens d'hor-

logerie. Pop. t,3oo ha h.A 3 1. O. N. O. de
Neufcbâtel.

Sagonaiivs
,
pet. îles sur b côte S. O. de

la Corse.

Sagona , v. épiscopale de b Corse, qui

n’olli-c plus que des ruines. A 5 1. II. d'A-
jaccio.

Maçonne
9
b. de Fr. (Allier), à 7 1. S. O.

de Nevers.

Magor ou Ganga - Sagor
,

île du Bengale

(Ind.) ,
sil. à l’embouchure de l’iiougly.

Lat. N. ai. 34. I. E. 86.

Magres 9 \» forte du Portugal, dans la prov.

d'Algarve, à t 1. et l/a du cap St.-Vinccnt,

et à 5o S. de Lisbonne. Lat. N. 37. 1. O.
I I . ao.

Saguana
,
baie située à l’extrémité N. E.

du golfe du Mexique.

SAH
Saguenojr, Hv. du Canada (Amérique

scpicui.), qui prend sa source dans le lac

St. -Jean, et, après un cours de 40 1., se jette

dans le fleuve St.-Laurent à Tadousac.
Sagucrc, vill. du roy. de Howal (Afrique

occid.), à 16 1. S. O. d’Ender.
Magur, v. du Malwah (Ind.). chef-1. do

dist.; appartenante aux Mahrattcs. Elle est

située prés de la riv. de Banuass. Lat. N.
23. 45. 1. E. 7G. 33.

Sagy, b. de Fr. (Saône- et-Loire)
,
à a 1.

S. E. de Loulians.

Mu/tab
,
vill. du Khusistan (Perse), & ?5

1. de Suster.

Mahabad, y. de laprov.d'Adjémyr (fnd .),
tributaire des Mahrattcs. Lat. N. a5. 26. 1.

1

Miihagnn
,

pet. y. de la prov. do Léon
(Espagne), sur la Céa. Elle est défendue par
un chat., et a 4>°oo hab. A 20 I. S. E. de
Léon.

Mu/un, mont, du Khorassan (Perse), à 8
1. S. S. E. de Mesched. — V . et port de mer
sur la côte mérid. d’Arabie (prov. de 11a-

drainaut), très - fréquenté. On en tire de
l’encens. I,at. N. 1 j . 10. 1. E. 45. 3o.

Ma/uiru ou Zahara
, désert immense d’A-

frique, et le plus consid. du globe. 11 s’é-

tend depuis l’Océan - A tbntique jusqu’au
Nil

,
c’est-à-dire, l’espace île 1,125 1., et

du N. au S. l'espace de 37 5. On évalue sa

superficie à environ i3o,ooo lieues carrées.

Cest une immense plaine d'un sable très-

fin qui, lorsque le vent souffle, ressembla

aux flots de l'Océan, et ensevelit parfois des
caravanes entières. Ce désert renferme quel-

ques oasis habitées par des Béiébères et des

Mores. Les plus considérables d'entre elle*

sont Zanhaga, Zuenziga, Ghir, Ferya, Zem-
ta rl Berdoa.

Mafianuif>orc, district du Delhi (Ind.),
sit. sous le 3l. de lat. N., entre la Juinna et

le Gange. C’est un pays bien arrosé et d’une
fertilité extraordinaire. On y récolte toutes

sortes de grains, du sucre
,
de l’indigo

,
du

coton, du tabac, etc. Les Anglais s'en sont

emparés en i8o3.—V. ouverte, cap. du dist.,

près de la Jimma
,
résid. d’un juge, d'un col-

lecteur anglais, etc. l.at. N. 3o. i5. 1. E. 75.
3. V. du Delhi (Ind.), appartenante aux
Anglais. Lat. N. 3o. 1. E. 74. 5G.

Malice
, vill. du Farsislan (Perse), à 4^

E. JcSchiras.
Sahel, vill. de 1a Haute-Egypte, sur le

Nil, lequel forme les ports de Badjaura cl

de r-'arsliouu

Sahtny dun ,
v. du Pégu (emp. Birman)

,

sur le bord occid. de l'inaouaddy. 11 s’y fait

un commerce considérable. Lut. N. 18. 35.
1. F.. 92. 20.

Sahvmiy
, v. de l'emp. Birman , sur l’Ir-

reounddy. I al. N. 19. 4 > * L E. 92. 3o.

Mai’, v. consid. du Bambarra ( Afrique
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centrale) , près du Niger. Elle est entourée

do fortes murailles flanquées do tours
,
et de

1 fossés. A t5 1. S. O. de Ségo.

Saïd ou Sahid. On donne ce nom à la

partie de la Haute-Egypte qui s’étend le long

du Nil, depuis le Caire jusqu’aux frontières

do la Nubie* Le Saïd est divisé en ^a"

chéflics.

Saule. Voy. Seule.

Saiciou
,
pet. riv* du désert de Syrie, qui

se jette dans I*Euphrate près de Rabb>.

Saigne ( le), b. de Fr. (Ardèche); à 4 1-

O* de Tournon.
Saignes (les), h. do Fr. (Cantal) } ch.-l.

de tant. A 4 1* N. E. de Mauriac.

Saignon
,
b. do Fr. (Vaucluse), â t 1. S.

E. d’Apt.

Sai-Jd
,

vill. do l’Ÿémen (Arabie) , à 3 L
E. de Beil-el-Fakil.

Satl-sous- Cousant

,

vill. de Fr. (Loire)
;

avec des eaux minérales. A 1 l. defioèit.

Saillant
,
pet. v. do Fr. (Ordmc); ch. 1.

do cant., bureau de poste. Ello possède des

fahr. de soie et do colon. Pop. i ,5oo bub. A
41. S. O. de Die.

Sailly

,

b. do Fr. (Haute-Marne)
;
ch.-l.

do cant. A 10 1. N. E. de Chaumont. —
Autre, à 3 I. N. O. do Péronno ( Pos-de-

CalaisS.—Autre, sur la Lys(Nord); avec des

manut. d’étofiW'. A g l. N. O. de Dotiny. —
Autre, à 5 {. 8. de Metz (Moselle).—Autre,

dans Je dép. do Siûne-et-Loire, qui <*»in-

merce eu vins
;
à 5 I. N. E. de Charolies.

Saïnta ou Saina

,

lac consid. de la Fin-

lande (Russie d'Eur.) , au N. de Vilnians-

trand. II renferme un grand nombre de pe-

tites îles.

Sain
,
pet. ilo do Fr., vis-à-vis de la pointe

mérid. de la baio de Brest.

Sains
,

1». de Fr. (Aisne); ch.-l. de cant.

A 3 1. S. O. de Vcrvins. — Autre, dans le

dép. de la Somme; ch.-l* de cant. A a 1. S.

d’Amiens*
»Saintes (les), 3 pet. Iles do U mer tlwAn-

tilles, qui produisent du coton et du café.

Lat.N. i5. 5t. 1.0.64. 1 .

Saintes, v. de Fr. (Charentc-Inf.); ch.-l.

«le tous préf., évêché sulfragant de Bordeaux,

trü». de 1 re inst. et de commerce. Elle pos-

sède de» fabr. de serges, de Basins , de por-

celaines des tanneries, des mégisseries, des

bonneteries, des carrières de pierres; «t

commerce
;
en grains, vins, eaux-de-vie, etc.

Cette v. est fort anc.; mais elle acte plusieurs

fois détruite par les Barbares, et pendant

les guerres civiles. On y voit encore les res-

tes d’un amphithéâtre, un aqnednc,etun

arc de triomphe eu marbre blanc sur le pont

de la Charente. Ses rues sont étroites, et ses

maisons mal bâties; mais son aspect général

est très-agréable. Elle est sit. nu pieu d’une

éminence, sur la rive gauche de 1.x Charente.

Pop. 10,000 lui). A i5 L S. E. deLallo-

SAK 1099
cliclle. et à i ?8 S. O. de Paris. Lat. N. 45.

44. 1.0. J. 58.

SainLonge (la), ci-devant prov. de Fr.
,

qui fut réunie à la couronne sous Charles V.
Divisée en deux par la Charente, elle forme,

avec l'AuniS , le dép. de la Cliarentc-Inf.
,

et une partie de celui de la Charente.

Sainlnailles
t
vill. de Fr. (Gois), à 4 l* O.

d*A uch

.

Sainvillc
,
vill. de Fr. (Eure-et-Loire), â

7 1. E. de Chartres.

Saipnur ou Sfudii/tore

,

v. du Gundwa-
nah (Ind.)

,
appart. â un chef indien. Lat*

N. q4* !• E. 80 . 3o.

Saine (Ste.-), vill. de Fr. (Seine-Inf.) à

1 1. de Ncufchàlel.

Saissac
,
pet. v. de Fr. (Aude)

;
avec des

fah. do draps et des forges. Ch.-l. de cant.
;

à h 1. N. O. de Carcassonne.

Saisy, b. do Fr. (Saône -ct-Loire), cb.-l.

de cant.
; à 4 1* E. d’Aulun.

Sainte

,

b. de Fr. (Deux-Sèvres)
, à \ I.

et 1 /a de Niort.

Sakan
,
pet. riv. de Peise, qui se jette dans

le golfe. Pcrsique près do Bender-Rigk.

Sakara ou Sakham ,
vill. de la liaulo-

Egypte, à 8 1. au-dessus du (.aire, sur la

rive gauche du Nil. Ou remiiuuo dans le

voisinage d'anc. pyramide* , dont la plus

sonsid. a 800 pieds carrés ne base.

Sakarùt
,
Sangar ou Sikaria

,
riv. consid.

d'Anatolie, qui prend »a som ce dans les

montag. de la (Un a manie, au N. «l’Angora.

Elle coule d’abord ‘au S. -S. O.-so dirige

ensuite au N., et se jette dans In mer Noire.

Lat. N. 4*« Iü * !• E. 28 . i5t—Vill. au fond

d’une mauvaise rade de la mer Noire (Ana-
tolie), à 6 1 . E. d’Aklchechar.

Sakeriol , v. du Delhi (Ind*), avec un
fort

,
sur le bord orcid. du Gange. Lat. N.

29 . 23. l.E. 74 • 4°-

SakiaLy vill.de rirak-Arabifrurq.aviat.),

à 33 1* ft. O. de Bassora.

Sakit ,
vill. de la Haute-Egypte , sur le

bord occid. du Nil; à 3 I* N. È. d’Aibmn
nein.

Sukkar
,
v. du néjapour (Ind.), ait. iu-

le bord sept, de In Bima ;
ch.-I. d’un dist. «lu

même nom. Elle appart. au Ni/.ain. Lat. N.

17 . 4. l.E. 74 . 18 .

Sakmara ou Sacmarrt
,
riv. du gouv. d’O-

renbourg (Russie asiai.), qui prend sa source

dans les monts Oural*
,
coule an S. sur line

ligne presque parallèle a l'Oural , et se jette

dans ce fleuve à Oren bourg.

Sakmarsk . pet. v. du gouv. d’Orcnbourg

(Russie asiat.) , snr le Sakmara ,
au N. d’O-

renbourg. Les bords de celte riv. abondent

en mines de cuivre.

Soi ou Sala, jolie pet. v. de Suède, dans

la prov. d’Unsul
; avec une mine d’argent,

1.x plus consid. do tonte la Suède. Pop. 1,1 no



1 JOO SAL
hab. A i 3 l. O- d’Upsab Lit. N. 5<). 58 . 1 .

E. i 3 . 3o.
Soi ( IlUa-do c.-i-d* île du sel, la plus

orient, des îles du Cap-Vert (Afrique). Elle

a env. Q 1. de long sur 2 de largo
;
mais elle

est entièrement aride, et n’oflre autre chose

qu'une grande quantité du marais salatis.

Lat. N. 16. 5o. 1 . O. '.>5 . i5.

.SW, vil I. de la prov. de Ncdsjed (Arabie),

à 8 1 . N. E. de Yeniama.

Sal y
riv. du Chili (Amer, inérid.), qui

descend des Andes et se jcllo dans l’Océan-

Taciliquo. — Nom de plusieurs îles du golfe

de Californie.

Sala, r. d’Afriquo, sit. sur le bord orient,

du Niger, vis-à-vis de Tocrur.

Sala
,
pet. riv. d’AIJem., dans lacère, du

Sal/.bourg (cmp. d’Autriche). — V. de la

Pline .-Ci ter. (roy. de Naples) , près d’unu

pet. riv* du môme nom; à 7 1. N. de Poli-

cas tro. — Ou SulaUt
,
nom de u pet. v. du

Piémont, dont l’une près de Casaie, et l’autro

à 4 1 . d’Aoste.— B. du d. de Parme (Italie),

sur une hauteur ,
près de la Baganza. — Dc~

1‘artinico
, v. de Sicile, dans le \ al-di-Maz-

zara. Pop. 9,700 hab.—Ou Dc-Isola-Longa ,

île sur la côte de la Dalmatie nntrich.—Le-
J

6101, b, du roy. de Naples, dans la Princ.-

Citérieum»
Saladîllo

, ri'f, des Prov.-Unies do l
fAiaé-

rique inérid., qui se jette dans la mer près

de Temb. de la PJata.

Salat/o
, riv. du 'Çucuraan (Prov.-Unies

de l’Amer, mer*), qui passe à Sar.ta-Fé et se

jette dauf j.i Parana. — Noiu de 2 »iv. du
Pérou. — 3 riv. d'Espagne, qui se jettent

dans la baie de* Cadix.

Salacnac

,

b. de Fr. (Haute-Vienne) , à

7 1 . N.E. de Limoges. -— Autre sur la Gar-
tempo, à 5 1 . O. de Guerct (Creuse).

Salagua
,
pet. port, sur la côte Qccid. du

Mexique- Lat. N. 19. 4 *

Salahuit
,
v. d’Egypte, dans la prov. de

Sharkieh , Biir la roule dcSyric. Pop.6,ooo
J

liabi uns.
Salailtskoid , fort, du gouv. do Tonisk

(Russie d’Eur.), sit. au conll. des pet. riv.

de la Salai ha et de la Bia. Elle est envhr. do
vastes forets.

Salaka
,
port de nier do la Nubie (Afri-

que), sur la cûtcoccid. de la mer Rouge. Lat.

N. 30.42. I.E. 34* 45.
Salamanque ou Saltinianc.a , prov . du

roy. île Léon (Espagne), bornée au N. par .

la prov. de Zamora, à PE. par cell# d’Avila,

nu S. par PEslramadure, et à l’O. par le

Porlugal. On évalue sa superficie à env. i 5o
1 . carr., et sa pop. à 209,000 hab. Une parti»

de celte prov. est absolument plate, dépour-
vu» d arbres, et pour ainsi dire d'eau, tan-

dis que l'autre est traversée par do haute»
j

montagnes, surtout vers la front, inérid. Ou i

y trouve des mines; on y récolte du vin et des

SAL
fruits; et on y élève une grande quantité de

moutons, dont la laino est tres-estiraéo. Lo
Oouro et le Tortues en sont les doux prin-

cipales rivières. Elle a pour cap. :

Salamanque
,
sit. sur le penchant de trois

collines baignées par le Tortues, qu’on passe

sur un beau pont de pierre construit par les

Romains; il a 27 arches et 5oo pieds de

Joug. Cette v., qui est de forme circulaire,

s’élève dans une position très-agréable. Elle

est entourée d’une muraille, et on y compte
i 3 portes, a5 églises, 30 monastères et il

couvcns. On y remarque la cathédrale, très-

bei édifice gothique
;
plusieurs places pu-

bliques, dont la principale se distingue par

la régularité et l’élégance do ses maisons,

qui sont toutes à trois étages, et ornées de

balcons. L’hôtel-de-ville, qui forma un de

ses côtés, mérite aussi l’attention. Il se livre

annuellement sur celte place, au mois do

juin, des combats le taureaux qui durent 3

jours. Salamanque possède une université

célèbre, fondée en 1239, et où il y a Go

chaires de professeurs ; mais le nombre des

éludians ne s'élève plus aujourd’hui qu’à 3

ou 4oo. La pop. de Salamanque, autre!, plus

comid., n’e*| plus que de i 3 à 14,000 hab.

A 35 I. N. O. de Madrid. Lat. N. 4 ». iG. 1 .

O.7.42. f
Salami r-ia, riv. do Thcssaüe (Turquie

d’Eur.), qui descend du Pinde,'coule entre

l’OIyrupe et le mont Ossa, arrose la belle

vallée de Tempe, et se jette dans le golfe de

Salonique à 10 1 . N. E. de Larissa.

Salamé
,
pet. île, sit. à l’entrée du golfe

Persique, près du cap Masscndouu. Lat. N.

26. 20. 1. E. 54. 28. *

Salamela-de-Arcobispa ,
pet. v. d’Espa-

gne, en Andalousie; à 23 1 N. O. de Sé-

ville.

Salami, v. delà prov. do Nedsjed (Ara-

bie), à 8 1 . S. E. <le Tinta.

Salamia-ile-la-Scrcna, v. d’Esp., en Es-

Iramaduïc, à 11 1. N. E* de Llerena.

Salamich, v. de la prov. de Nedsjed (Ara-

bie), à in 1. E: de Iiamah.

Salamun
,
vill* do la Basse-F*gypl«, sur le

bras occidental du Nil
;
à 3 L S. de Sliabur*

•SWa/ia, pet. riv. de la Calabre-Ullér* (roy.

de Naples), qui «o jette dans le Phare de

Messine.

Salanbuiçh
,
v. de la Cochinchine (Asie),

sur la riv. Catang. Lat. N. i 5 . 1 . E. 10G. 10.

Salandra ou Salandtrlla , pet. riv. du

roy. de Naples, qui arrose la Basilicatc, et

se jette dans le golfe de Tarente à 10 1 . S.

E. de Salandra, b. sit. au S. E. d’Accrenza.

Salaniéh
,

vill. de la Hautc-Egypto, près

de Damiette.
Salankemcn ,

pet. v. d’Esclavonic (erap.

d’Autriche), sit. sur le Danube» près au
concluent ac la Theiss et do ce fleuve. A 8 1 .
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N. O. do Belgrade. Lat. N. 43 . *o. L H.
18. 10.

Salano, |olie pet. y. du roy. d’illyrio,

dans le cercle de Gorizia, sur le Lisonzo. A
1 1. N. N. E. de Gorizia.

Sulaquichc. riv. du Cnndinatnarea (Co-
lombie), qui arrose la prov. do Choco, ot

sc jette dans le golfo de Daricn à Perab. de
l’Atrato.

Salars(PonL-de-), yUI. deFr., (Avciron),
à 3 I. 8. E. de Hhodez.

Salassa
,
pet, v, de la proY. d’Nrée (Pié-

mont), entre l’Oico et la Vana,
Salasses

i

hautes mont, qui s'élèvent au

centre de Pile do Bourbon.

Sstlat, riv. de Fr. qui prend sa source

dans la mont, des Cuns (Pvrénées), arrose

les départemens de l'Arriégc et de la Haute-
Garonne, et sc j cl te dans la Garonne nn peu
au-dessus do Toulouse. Elle roule des pail-

lettes d’or.

Salbourg, b. do ta régence d’Evfurl (Prus-

se), sur la Saal; à l6 I. S. E. dErfurt. Lat.

N. 5o. 27. 1 . E. 9. 3o.

Salbris, b. deFr. (Loir-et-Cher), cb.-l.

de cant., hur. de poste; sur la Saudro. Pop.
t ,200 liab.; à G I. E. de Homoranlin.

SaUlanfia
,
baieconsid. sur la côte mérid.

d’Afrique, bit. nu N. O. du cap de Bonno-
Espcrance, et qui ofTro un port sûr et com-
mode. Malheurcmont on ne trouve pasd’eau
douce sur la côte, qui est d’ailleurs fertile.

En 1776, les Anglais y surprirent 1« flotte

Hollandaise, et s’en emparèrent. Lat. S. 3a.

5 /|. I. E. i 5. 3 o.

SaldaUna , v de la proY. de Léon (Esp.),
sur leCarrion. Pop. 4,000 hab.; à 18 1 . E.
de Léon.

•Sablent, vill. du d. de Brunswick (Al-
lemagne); avec un chat.; ch.-l, de bailliage.

Pop. 65o liai).

Saldinskni
, pet. v. du gouv. de Toholsk

(Russie nsiat.); avec des fonderies.

Salé, pet.y. du Piémont, dans la prov. de
Voguera cuire le Tanaro et la Scrivia.Pop.

4 ,uoo liait. — Château fort du même pays,

dans la prov. d’Aost. —Vill. du même pays,

dans la prov. de Mohdovi. Pop. 900 lmb.
— B. dans Plie de Rava-G rossa, dans le corc.

de Zara (Daliualic autrichienne).

Sale, v. de la prov. de Bénihassen, dans
l’cnip. de Maroc, à l’ciubouch. do la riv. do
Baragray; avec un port autrefois consul.

,

mais dont l’en liée est aujourd'hui tellement

encombrée de sable
,

qu’il ne peut plus y
entrer que de* navires d’une petite dimen-
sion. Cette v. est entourée de murailles, et

défendue par une redoute et une lMtteriu do
24 canons, qui commande la rade. tJn peu
au $. de la riv», se trouve la v. de Rabat,

qui n’en forme pour ainsi dire qu’une atüc

Salé. Pop. G*ooo hab. qui vivent de pirute-
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rlu. A 4 S I. O. de Fez. Lat. N. 34 * 9 * L O.
10. 55.

Salccto
,
pet. port do merde la régence de

Tunis (Afrique), à 37 I. de Tunis.
Sulelles

,
b. do Fr. (Aude), à 3 1 . S. de

Narbonne.
Salem, v. da Camate (Ind.), ch.-l. d’un

dist. «lu même nom, très-fertile. Elle appar-
tient aux Anglais depuis 1793. Lut. N. 11.

44 * L E» 7G. — Vill. du Kerraan (Perse), à

48 1 . N. E. de Kerman.
Salem, c. de l’étal de New-Jersey (Etals-

|

Unis), sit. à l'E. etau N. delà Delaware.

|

— V. du c. ci-dessus sic. sur la riv. du mê-
me nom, à environ une 1 . de la Delaware.
—V. de la Caroline sept. (Etats-Unis), dans
lo c. de Slokcs; â 14 1. N. E. «le Salisbury.
— C. du la Caroline mérid. (Etats-Unis).

Salem
,
v. mnril. duMassachusetts (Etats-

Unis), ch.-l. du c. tl’Essex
,
sur une langue

de terre formée par deux bras du nier, sur
l’un desquels s'élève un pont de i, 5oo pieds

de- long, qui réunit Salem à Beverly; l’en-

trée forme le port. Cette v. est sit. dans un
fond

;
mais l’air y est sain et agiéablc. Elle

est d’ailleurs bien bâtie, et fait un commerce
très-étendu. Pup. 12,flou hab.; à G 1 . N. N.
E. du Boston. Lat. N. 5a. 3 /j. 1 . O. 73. 14.— Ou Salmswcter, cbât. dugr.-d. de Bade,
dans le cerc. du Lac ; ch.-l. d'arrondisse-

ment. — Placu forlu !i* l’Iml.
;

à -j 1 I. S. E.
«fiFocringapatara.

* Satcmi
, v.*de Sicile (Val-di-Mnzzara)

,

agréablement sit. sur lu penchant d’une
mont. En *74°, elle éprouva un affaissement
d’env. 100 pieds, sans que ses édifices ni ses

maisons fussent aucunement endommagés,
Pop. 8,000 hab.; à i 5 LS. O. «le Païenne.

Salemia, v. de la prov. de Nedsjed (Ara-
bie), à iG I. N. de Jornama, —V. du paclia-

lik «le Tripoli (Syrie), sur les front, du dé-
sert

; à 40 1 . S. S. E. d’Alep.

Sttlencjr
,
vill. «le Fr. (Oise), sur la rive

droite «le l’Oise, vis-à-vis de Va rennes, a 1

E. de Noyon, et qui doitsa célébrité à la fête

dite delà Rosière, que Saint Méilard, évêque
de Noyon, y institua du temps de Clovis.

Le pieux évêquéassigna, sur une partiède ses

biens, une redevance de a 5 livres tournois

(somme alors très-considérable), pour être

donnée à la flllolapius vertueuse de Salen »*y,

sa patrie.

Salcnporc
,
pet. roy. qui s’étend le long de

la côte occid. do la péninsule de Malacca. Il

est gouverné par un prince inaliométau qui
porte le titre de rajah, et qui, ayant le mo-
nopole du CfWnmerce, protège les Mliracns
qui mouillent sur les côtes de sa dépendan-
ce. LeSaîengore est arrosé par plusieurs riv.

qui ont leur emh. dans le détroit do Maine-

ca; mais «leux seulement sont navigables;
ce sont celles «le Burnam et «le Salengore.

Cette liermère est la seule fréquentée par
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les Européens. Ou exporte de ce pays de»
«lents d clépbans, du camphre, de la poudre
d'or, de l'étain, du poivre^ etc., et on y
importe «le la coutellerie, de la poudre à ca-

non, des laines, du fer, etc. Lat. N. 3. 30 .

1. E. 08 . 58.

SaU-on
}
vill. de Fr. (Hautes- Alpes}, à îo

1. S. O. do Gap.
Saler- MoUr

,
fort, du Candeish (Ind.),

ait. sut- une colline, au S. de la riv. de Tap-
ty. Lat. N. ao. 40 . 1. E. y i. 55.

Salcrne ou Salerno
,
v. «lu roy. de Na-

oles, cap.de la Principauté-Ci térieure, sur
la Mediterranée, au fond d'un golfe du même
nom

;
avec un port sur et un chât. fort. Elle

«Ml en général mal bâtie, et ses tues, étroites

et tortueuses, sont pavées do lave. Il n’y a
d'autre édifice remarquable que la cathédra-
le. C'est le siège d’un archevêché, dea tribu-
naux, i civil et i criminel. Elle possède aussi

une université, mais sans faculté de théolo-
gie* une écolo de médecine, des fab. do
draps, etc. Pop. io,5oohah.; à 1

1

1. S. E.de
Naples. Lat. N. 4<>. 35. 1. E. iq, 5a.

SaleiTics, pet. v. do Fr. (Varb ch.-L do
cant., k 4 L O. de Draguignan. Elle est sit.

dans un pays très-fertile en vins, ligues, oli-

ves, etc.

Salcrsj pet. v. do Fr. (Cantal}, ch.-l. de
cant. Elle possède des fab. de fil, de toiles,

et commerce en bestiaux, chevaux, fromage,
etc. A 4 L N. d’Aurillfic. Lat. N. 45. 8 . 1.

0. 7 .

Sales, b. do Fr. (Aude), clt.-l* de cant.,

à 3 I. O. de Castelnaudary. — Ane. chat, du
cant. de Genève (Suisse), ou naquit saint

François de Sales.

Salcs-Curun
,

b. de Fr. (Aveiron), ch.-

1. de cant.; k 5 1. S. E. de Rhodez-j

SaletroUy b. de 111e de Saint-Domingue, k

17 1. S. E. de Léogane.

Satire, montagne près de Genève (Suis-
se), «jui s’élève à 3

,07 a pieds au-dessus du
lac «le Genève.

Sale) e/ ou Salayr, ilo de la mer des In-
des, sit. au-delà Je la cote mérid. de l'ilo

des Célèbes. Elle a environ l5 1. de long
sur 3 de large, et est environnée de plusieurs

autres petites îles qui eu dépendent. L'iledo
Saleyer est monLigneuse ut couverte d'ar-

bres. On y récolte beaucoup do millet, la

principale nourriture des habitans, et du
coton dont on fabrique des étoffe» grossiè-

res. Sa population s'élève à environ 60,000
habilam, qui ne sont pas étrangers à toute
espèce de civilisation et «l’industrie, mais
qui passent pour être pusillanimes, quo-
rell«‘iirs et médians. Ils sont soumis aux
Hollandais. Lat. S. 5. 45. I. E. 1 18 . 35.

Salez , vill. du cant. de Si. -Gai! (Suisse),
sur la vive gauche du Hhm, au N. de Wer-
donberg.
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Salhy, vill. de la Haute-Egypte, sur la

rive droite du Nil, à 1 1. N. E. d'Atfiéh.

Satianah
, v. du Népaul (Ind.). Lait. N.

ag. a. K E. 79. i 7 .

Sulibabn, île de la mer «les Indes, «pii a
environ 4 L de circuit, et qui renferme 12
vill. et 3,ooo hab. On y récolte du v'xt, des
patates, et on y élève une grande quantité
de chèvres et de cochons. Les habi tans, dont
le teint se rapproche de celui des Malais,
vivent sous le joug de leurs chefs, nommés
kolanos, qui les vendent comme esclaves

pour la plu» légère offense. Il y a un très-bon

rrt sur la côte orient, de celte ile. Lat. N.
1. E. ii$. 4q.
SuhrcUo

, pet. v. du Piémont, près de La

Bormida. Pop, 3 ,000 hab.
j à 7 1. N. E. de

Mondovi.
Salici, pet. v. du roy. Lorabardo-Yéni-

tien, sur la Livenza
; à 9 1. E. N. de Trevise.

Salicora
, îlesur la côte de la Galice (Esp.),

à l’cmb. do la riv. Rose. A i5 1. do St.-Jac-
qucs-de-Coiuposlello.

Salies
y
pet. v. de Fr. (Hau to -Garonnej,

cb.-l, de cant.; avec des sources salées dont
on extrait du sel blanc. A 4 L S. E. de St..
Gaudens.

Salignac
,
b. de Fr. (Dordogne), ch.-l. do

cant., à 3 1. N. E. de Saiat. Il a donné son
nom à la maison dont est issu l'illustre

Féuélon.
.Salnsty riv. do la Russie asiat., dans le

gouv. de Tobolsh, laquelle se jette dan» PO-
ni à a5 1. O. de Sourgout.

Satina
y Salini ou Ile des Salines , une «les

lies d«î Lipari
, dans la mer de Tos« a ne. Elle

a environ 5 1. de circuit, et r«*nferme une
pop. de 4,000 hab. Ello est fertile en vins
et en fruits, mais elle ne produit point «le

blé. Elle tire son nom de la grande quantité
de sel qu'elle fournit. A 10 I. N. O. du cap
Bianco. Lat. N. 38. 4>» L E. i3.

__

Satina
,
v. do l'état de New-York (Etats-

Unis)
,
dans le c. d'Onomiaga. On en ex-

porte unegrando quantité de sel. A 531. O.
d'Albany.

Sdlinas

,

pet. v. do la prov. de Guipuscoa
(Espagne)

;
avec une source salée. A i3 1.

S. S. O. tie St. -Sébastien.
x

Satinas , baie sur la côte «lu Brésil
, d’où

l’on exporte du sel. Lat. S. 5. 1. O. 38. 20 .

Saline , riv. des 'Etats-Unis
,
qui traverse

l'élat des Illinois
, et se jette dans l'Ohio

au«<lessoiisdelaWabash. Il y a le long de cette
riv., à 5 I. O. «le Shwn«*etown

, des salines
d’où l’on lire annuellement de 200 à 3oo,ooo
boisseaux de sel. —- Riv. qui coule dans la

Louisiane et se jette dans le Missouri. lise
trouve aussi «les salines sur celle riv., à 10
l.N.N.E. de Nalcliitochès.

Satinettes
,

vill. de Fr . (Gard)
# près de

Sontmières.

Salinelto
,
pét. riv. du roy, de Naples
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(Ahruzzo-Ultér.)

, qui so jette dans le golfe

«le Venise.

Salines, vill. de l'état de Missouri (F.Uts-

Unis), sur le bord occid. du Mississipi
;

avec des salines. A a 1. au-dessous do Ste.-

Geneviève.

Salins
,
v. de Fr. (Jura), dans une vallée

fertile, sur la pet. riv. Furieuse, qui y
prend sa source; ch.-l. de cant. et bur. de

poste. Cette v., en général bien bâtie et

défendue par un fort
,

possède de belles

salines qui fournissent du sel à une partie

de la France et de la Suisse. Les environs

roduisent aussi d’assez bons vins. Pop.

,ioo liab. Patrie de l'abbé d’OîlVCt. A 5 1.

N. E. de Poligny, et à 8S. de Besançon. Lat.

N. 46. 53. I.E. 3. 36.

,
Salisbury ou Ncw-Sarum, anc. v. d'An-

gleterre, ch.-l. «lu Wiitshire ,
dam une

vallée agréable, sur PA von, près de sa jonc-

tion avec la Wily cl la Rourne. Elle est di«*

visée en i parties, la (dose et la Glé. La Close

renferme plusieurs beaux édifices , tels que

le collège des matrones
,
le chapitre

,
le pa-

lais épiscopal ,
et la cathédrale qui passe

pour un des plus beaux édifices gothiques

qui existent en Europe. Elle a 4-So pieds de

long et ^3 de large; son clocher s’élève à la

hauteur prodigieuse «l'en ri ion 4°° pieds. La

Cité, qui est déparée de !a«Close, à PE. et au

S., par une haute muraille, forme une belle

ville; les rues en sont larges, régulières et

d’une grantle propreté, plusieurs conduits

ayant été pratiqués pour les nettoyer. On y
remarque le théâtre, et l’hôlel-de-ville qui

s’élève sur une très-belle place. Salisbury

possède «les fab* de parchemin ,
de den-

telles; «le coutellerie ,
et «les manuf. de fla-

nelles trèx-esti rnée*. Pop. 8,3oo hab. A 35 1.

O. S. de Londres. Lat. N. 5i. 5. 1. O. 4*

Salisbury ,
vill. «les Etats-Unisydans l’é-

tat de Connecticut, c. de Litchlield; à 10 1.

N. O. de Litchfleld. — Autre, dans la Pen-

svlvanic, dans le c. de Somerset. — Autre,

sur l’Ohio . dans le lerrit. de l'Ohio ; à 6 1.

au-dessus de Gallipolis. — Autre ,
dans lo

Vermont, dans le c. d’Addison; avec une
manuf. de verres. A 18 1. S. O. de Mont-
pellier. — V. du Maryland

,
dans le c. do

Somerset; avec un port. Il s’y fait un grand

commerce «le bois. A 6 1. E. S. Ë. «le

Vienne.—Autre, de la Caroline sept.; ch.-l.

du c. de Ho»an ,
sit. dans un pays très-fer-

Ôlj> ; elle est très-florissante. À i5 1. S. O.

de Salem.—Vill. du Ncw-Ilampshirc, dans

le c. de Ilillsborough
,
sur lo bord sept, «le

la riv. de Merrimack
;
avec des chantiers de

construction. A 14 1. N. N. E. de Boston.

Salisbury-Craig ,
rocher remarquable

,

sit. à l'E. d’Ediuburgh (Ecosse).

Salisbury-floin, plaine d’Anglet. (Wilt-

sbirc), sit. près «le Salisbury. Elle s’étend
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environ l’espace de 10 1. â FF,, «le Win ch es-

ter, et 12 à I O. de Weymoutli,

Sali-Seraï, anc. v. «1<? la Gramlc-Bukb*-
rie (Asie)

; à 00 1. N. E. «le Balk.

Salivas (les), Indiens du Cundinamarca
' (Colombie), qui habitent la prov. de San-
Juan-«le-Los-LIanos.

Salive, b. «le Fr. ( Côte-d'Or ); ch.-l. de
cant. A o 1. O. de Grancey.

Salinff>u sa y
vill. de Fr. (Pyrénées-Orien-

tales); ch.-l. de cant. A 9 1. S. O. de Prades.

Salianaine ,
b. de Fr. (Vendée)

, à 3 L S.

|
O. de la Garnache.

Salle (la), b. de Fr. (Gard); ch.-l. de
cant. A 5 1. N. E. du Vigan.

Salle , b. de Fr. (Saône-et-Loire), à 2 1.

N. «le Mâcon. — Autre (Hautes-Alpes), à 2

1. de Briançon.—Vill. à 5 1. N. de St.-Dié

(Vosges).
Salle

y
b. «lu Piémont, â 4 L O. «le Vo-

ghera.

Salle-le-Vihiers , b. de Fr. (Maine-et-
Loire); avec des fabr. de mouchoirs, d’in-

diennes
;
des papeteries, «les bonneteries ci

des filatures de coton.

Satlencfic, b. du cant. de Genève (Suisse),

près de l’Arve; à 6 1. N. O. de Chamonny. 11

est bâti à 1 ,374 pieds au -dessus du niveau de

la mer.
Sallenl, pet. v. d’Esp. (Catalogne), sur

la riv. de LJobregat. A 4 L N. E. do Man-
resa.

Salles
,
b. de Fr. (Charente), â 2 1. S. de

Cognac.— Autre, ô 4 LN. O. d Albv (Tarn),

Autre, à 3 1. N. O. do Villefranche

( Rhône ). — Autre
, à 3 1. S. E. de La Ro-

chelle (Charente-Inf.).

Salles- Curait. Voy. Sales Curan.

Salliy v. du Guzerote (Ind.)
,
sit. sur le

bord sept, de la riv. dè Mahy ;
elle appart.

aux Anglais* Lat. N. 22. 27. J. F*. 1 ip. 5*

SaIlian
,
v. «lu Schirvan (Perse) , située à

l’emhouch. du Kour dans la mer Caspienne.

Elle est habitée en grande partie par de»

Russes. A 37 1. S. de Scharaachi.

Sa/lieZy v. de Fr. (Basses-Pyrénées); ch.-l.

de cant. Il y a aux environs deux sources sa-

lées, d’où l’on extrait de l«*au sel blanc. Pop.

5,5o© hab. A 3 1. S. O. d’Orthez.

Salligny
,
b. de F r. (Yonne ) , à 1 1. de

Sens. — Autre, â !\ 1* «le Bourbon-Vendée

(Vendée).
Saint

,
b. «le Fr. (Vosges), sit. à la source

«le la Sarre, près de la riv. de Brusch
, à S

1. O. «le Strasbourg.

Salm
,
pet. riv. «le la régence do Trêves

(Prusse)
,
qui se jette «lans la Moselle au-

dessous «le Trêves. — Vill. de la régence «le

Maricnwerder (îlrf.), avec uno verrerie. —
Le- Château, châl. de la régence de Trêves

(idem), qui ,
avec le b. d’Altsalm qui en <Ié-

pend
,
comprend une pop. de 2,400 hab.
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Saimaitc

,
b. do Fr. (Côte - d'Or), à G ..1

île Semur.
Siilmcmngc-ct-Ravel y b. île Fr. (Puy-de-

Dôme), h 61 . E. de Clermont.

Stiùnicfih, b. de Fr. (Aveiion), à 7 1 . S.

E. de Rodez.
Saimthohc

,
montagne do la Haute -Au-

t riche, dans le cercle de Salzbourg, qui s'é-

lève à la hauteur de 8,353 pieds an -dessus

du niveau de la mer.

Si Jmirschitz (en polunaii Szidntitrzy'Cc)^

pet. f . de la régence de Posen (Prusse). Pop.
i,55o hab.

Stilo, jolie pet. ville du roy. Lombnrdo-
Vénilien

,
agréablement située au pied du

mont Pcnnino cl au fond d'une baie du lao

de Garda. Elle possède des fabr. de toiles,

de soie, etc. Elle fut prise 2 fois en 1^96,
par lus armées françaises. Pop. 4 ,

6uo hab. A
9 I. N. E. de Brescia, et à 11 N. O. de Vé-
rone. Lat. N. 45. 37. 1 . E. 8. 12.

Salobrenna , pet. v. du roy. do Grenade
(Esp.),surla Méditerranée; avec un chat,

fort bâti sur un rocher, et où les rois mores

dépotaient leurs richesses. On récolte du
sucre aux environs. A 5 1 . E. d'Almuncçar.

Salomon (les îles de)
,
groupe d'îles de

l'Océan-Pacilique, découvertes en 1567 par

Alvaro de Mcndaua, et reconnues eu 1767
par Surville. Elles sont sit. entre les 5 * et

I2 r des* de lat. $., les i 53 c
v ct l 58c dcg. tlo

long. E. Les plus consid. sont celles d'Isa-

belle, de Guadalcanar, île San-Cristoval et

de la Nouy. * Géorgie. Leur étendue nous
•?st inconnue, mais on suppose que celle de
Guadalcanar a 3 o 1 . de circuit. Les habiUns

sont de 2 races différentes, les uns étant

cuivrés, et les autres tout-à-lak noirs. Ils se

tatouent et vont nus, ainsi que les femmes.
On ignore leurs moeurs, leur religion et la

forme de leur gouvernement; mais on sait

qu'ils sont constamment en guerre les uns

avec les autres. Ces îles produisent une gr.

variété du légumes, cl les forêts y abondent
eu sangliers, serpens, etc.

Sa/on
j
pet. v. de Fr. (Tîouches-d 11-Rhô-

ne) , sit. sur un canal appelé Fosse- Cra-
ponne, lequel communique avec la Du-
rance

;
chcf-1. de canton et bur. de poste.

Elle possède des tauneries, et commerce en

huile, etc. On y voit le tombeau do Nostia-

dauius. Pop. 5,ioo hah. A 4 b O. d'Aix.

Salaria > v. delà Dalmatie autrichienue

,

sur une baie de 1a mer Adriatique. Elle

était autrefois florissante, mais n’oflre plus

aujourd’hui que des ruines. Al 1. N. de
Spaiutro.

Stilona ou Salonc
, v. considérable de la

Livailic (Grèce), sit. au pied du Mont-Par-
nasse, pics du golfe de Salona. Celle v., qui
est très-coin uni caille, possède dus manu fac-

tures de tabac et de colon; un évêque grec

il-
* SAL

y fait sa résidence. A 19 1 . N. L. de Lé-
pante. Lat. N. 38 . 5 i. 1 . E. 20. 10.

Saloni [San-) ,
pet. v. de la Catalogne

(Espagne)
,
à 10 1 . de Bai colonne.

SalonitjUCj Tfiessulouiijuc ou Sulortiki
,
v.

m.Yrit.
,
cap. du sapgiacat du même nom,

dans la Iloinanie (Turquie d’Eur.) , agréa-

blement sit. sur lu penchant d'une colline
,

à l'extrémité sept, du golfe de Salouique.
Elle a 2 1 . et 1/2 de circonférence; elle est en-

tourée d'une haute muraille er» pierre, eldé-

fendue par une forteresse flanquée de7 tours.

Quoique cette v. présente quelques-unes de»

irrégularités qu'on remarque dans toutes les

v. turques, elle peut cependant passer pour
une des plus belles île l'empire ottoman.
Elle est surtout remarquable par sa propreté,

et on y trouve beaucoup d'ngrémuns qu’on
chercherait vainement ailleurs dans ces ton*

tiées. Elle no le cède d'ailleurs qu'à Cons-
tantinople sous le rapport de l'i ni poi lance

de son commerce, qui consiste principa-

lement en soie
,
coton

,
blé, tabac , Initie ,

cuirs, éponges, poivre, sucre, et autres

marchandises coloniales, etc. Elle possède
un grand nombre d'antiquités

,
parmi les-

quelles on distingue une superbe colonne

de l'ordre corinthien
;
les arcs de triomphe

d'Auguste .et de Constantin , etc* Elle est la

résidence d'un pacha cl d’yn archevêque

grec , et il »’y trouve des consuls des diflé-

rentes puissances européennes. Saloniq»c fut

cédéeen 1 3 1 3 par l'empereur Andronic II aux
Vénitiens

;
mais ceux-ci en forent chassés 8

ans après par les Turcs, sousAmuràl Ier. Su
pop. s'élève de 60 à 70,000 hab.*, dont b
majeure partie sont Turcs et les autres Juifs

et Grecs. A 110 I. O. du Constantinople, et

11 20 oua 5 N. de Larissa. Lat. N. 4 °* 4°* b
E. 2o. 3o.

Salopar, v. de l’ilc de Ccylan, à 7 b N.
N. O. du Trincomali.

Salor , ‘pet. riv. d'Espagne, qui arrose

l'Estrarnadurc et se jette dans le Tago *nr

les front, du Portugal.

Salomay b. de Fr. (Saône-et-Loire), a 7
1 . N. O. de Mâcon.

Salfh'. ou Sttlpiy pet. v . du roy. de Naples,

dans la CapilAnalo, à l'uinh. de i'Ofanto

djms le golfe de Venise
;
avec des salines aux

environs. A 10 1 . S. de Manfredonia.
Sais , eaux miner, de Fr. (Loire)

,
à l’K

do Peurs.

Sa/ses
y
b. de Fr. (Pyrénées-Orient.), sit.

entre des mont, et un étang du mémo nom;
avec un chat, très-fort. On récolte aux envi-

rons de très-bons vins. A 4 b N. de Perpi-
gnan. Lat. N. 42. 5 i. b E. o. 35.

Salst.UCy i le sur la côte occ.dc PI nd., qui, de-

puis i 8o5 ,commituiquepar une chausséeavec
1 île do Bombay, sil.au S., et dont elle était

autrefoi» séparée par un détroit de 200 toises

de large. Ello a 7 1. et 1/2 de long, 6 de large



SAL
et environ i5 de circonférence* Le aol y aé-

rait favorable à la culture du sucre
,
du co-

ton, du chinvre, de l’indigo, etc. ; mais elle

est restée inculte jusqu'à présent, afin d’y

laisser croître le bois nécessaire à l'approvi-

sionnement de Bombay. On y a établi une sa-

line. Celte île renferme des restes d'anti-

quités, entre autres à Kemièrc , où on voit

des catcrnes dans lesquelles on a trouvé 2
statues colossales du dieu Boudli. Les Por-
tugais avaient fait une église d’une de ces

cavernes.

Salao
, pet* v. du d. de Parme (Italie)

;

avec des salines
; à 6 1 . O. de Parme.— Hiv.

de Sicile
,

qui prend sa source dans le

Val-di-Demona
,

arrose le Val-di-Noto,
' et se. jette dans la Méditerranée par deux
embouchures. — Autre “riv. de Sicile, qui
arrose le Val-di-Mazara

,
et Se jette dans la

Piatina.

StUsiudt
,
pet. v. de la prov. dTJpland

(Suède), sur le golfe de Bothuic; à 20 1. N.
E. d’Upsal.

Sait, riv. du Kentucky (Etats-Unis), qui
prend sa source dans le c. de Mercer, coule

au N. O.
,
et sè jette dans l'Ohio à 8 1 .‘au-

dessous de Louisvi Ile. Elle est navigable pour
les bateaux l’espace d'environ Go 1 .— Creek,

riv# de l’état d’OUio (Etats-Unis) ,. près de
laquelle sont des salines consid., sit. à env.

, 33 1 . N. O. de Gallipoli*. — Sait, Voy. Sel.

Salla ou San-AIi"ucl-de-SaUn, v. du Tu-
cumin (Prov.-Unies de l’Antér. mérid:) ,

agréablement sU. sur une riv. que l’on passe

sur uu beau pont, dans la délicieuse vallée

de Lerma. Cette v. renferme $00 maisons.

La vallée de Lerma
,
renommée par sa ferti-

lité
,
produit en abondance du froment , du

vin, etc. Les ha bilan s s’occupent surtout de .

l'éducation du gros bétail , des •chevaux et

des mules. A 20 1. S. de Jujui. Lat. S. 24*

17. J. O. GG. 21.

Sallash, pet. v. d’Anglet. (c. deQornouail-

.
les), sur la Tautar, et sur le penchant d'une
colline escarpée. Il s’y fait un gr. commerce
^en bière. A 90 I. Q. de Londres. lat. N.
5o. a4 - 1 . O. G. 3o.

Sallcoals, v. d’Ecosse (Avrshire)
;
avec

des salines et un port excellent. On en ex-
porte une grande quantité de charbon de

pierre. Celte v. est très-agréable, cl les bains
de mer y attirent beaucoup de monde. Pop.
3,4®° hab. A* 10 I. S. O. ue Glasgow.

Saltfmess, vill. » t port de mer (l’Ecosse

(c. d«; Kirktidhrighl), sit. au point le plus

mérid. de ce roy. La}. N- 54 - 54 * •

- Sdlljleet
,

vill. d’Anglet. (Liucolnshire) r
lit. sur un ruisseau, au bord «le la mer du
Nord; avec un petit port aujourd'hui* nhan*
donné. Pop. 1 jo hab. A i 3 1 . N. E. de
^Âncoln*
• SaUhuni

,

pét. ilo du Danemark, près
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hi côte do Sécland. C’wt entre cette lie el

celle d’Ainak’que sc trouve le Drogden, lu

seul passage, dans la Baltique, praticable

pour les vaisseaux de ligne. A 2 1 . S. E. de
Copenhague. Lat. N. 55 . 58 * 1 . E. 10. 26-

Sallilln, v* du Mexique, sit. sur Ifs fron-

tières de la prov. de Cohahuila el celle de
Léon, dans une plaine aride.

'

Salin, v. du Paraguay (Prov.-Unies de
l’Amer, mérid.), sur le Yermcijo.

Salures ou Saluzzo
,
prov. du Piémont,

avec le titre de marquisat, sit. entroU Fran-
ce, le comté de Nice et la vallée de Lucerne.
C’est un pays assez fertile, quoique monta-
gneux. On évalue sa superficie à env. 72 1*

carrées, et sa pop. à 126,000 hab.

Salures ou Saluzzo, ch.-l. du marquisat
ci-dessus, sit. sur la Vraita, au pied des
Alpes, près de la source du Pô, dans une
plaine agréable el fertile. Celle v., qui est

assez bien bàtiç, possède des fah. consid*

de soieries. C’At le siège d’un évêché. Poft.

10,000 hab. A loi. S* O. de Turin. Lat. N*

44 » 33 . 1. E* 5. 8. .
• S'

Salum on Bursalum, roy. d’Afrique, tuy
le bord septent. de la Gambie. Il a env. 5o
1. de long sur 20 de large, et renferme à peu
rès 3ooyooo hab. C’est un pays très-fertile,

ien peuplé, et dont les hab. sont intelli-

gens et bcUiquéux. Il est arrosé par une
riv. également,appelée Salum. qui sc jette,

par plusieurs embouchures, dans l’Océan-
Atlanliquc, par* lat. N. i 3. 44* Une de ces

embouchures forme une baie consid., mais
dont les bords sont malsainiJ

t

Salum ,
b. du Tyrol (emp. d'Autriche)

,

dans leccrc. de Botzen, sur l’Adige
; à 4 I*

N. de Trente. Pop. 1,100 hab.

Saluzzolu

,

pet. v. du Piémont, bâtie sur

le penchant d'une colline, au pied de la-

quelle coule l’Elvo. Il y a des mines d’or et

d’argeut aux environs. A 7 1. O. N. O. do

YercuiH*

Salvador (San-), ou Banza
,
v. cap. du

Congo (Afrique ocrid.), qui, d'après les

missionnaire», est bâtie sur une montagne
escarpée,dojH le .sommet se termine par une
plaine de 4 1* de circonférence

;
avec une ci-

tadelle, rcsjdencé du roi de Congo*, et une
pop. de 4°,000 hab. Un quartier delà ville

avait été cédé aux Portugais,- qui l'avaient

environné de murailles, et y avaient cons-

truit plusieurs édifices en pierre, entre

autres une cathédrale; mais l’on igpore
aujourd’hui l’état où se trouve cet établisse-

ment. La v. do San-Salvador esta !jo 1 . de
la mer.

Salvador {San-) ou Bafùa
, v. inarit. du

Brésil, cap. de la prov. «le Todos-SâQtos
,

à l’entrée et sur le bord oriental de la laie

de ToiA-l»s-Sainls.Elle»’étcnd, l'espace d'en-

viron une lieue, le long de la cote, el de 7 à

159
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800 toise* dans l'intérieur

;
les deux extré-

mités se rétrécissent gtadueIlemeiil.Une seu-

le rue règne le long’ du rivage. Immédiate-

ment en arrière, lo sol s’élève à la hauteur

de 4°° pieds; et la principale partie do la

ville estiîatie sur cette colline,du sommeille

laquelle on jouit d’une très-belle vue de la

haie et du pays environnant. C’est «laris la

pal lie haute que sont les arsenaux, les ma-
gasins, etc* Celle v. est en général mal 14-

tie, et le* rues en sont sale». Il n’y a de re-

marquable que les églises et les couvons,

dont la richesse contrasta d’une manière

frappante avec la saleté et la misère d’un

grand nombre des habitat». Le port, défen-

du par de» forts et des batteries, offre un bon
mouillage, à l’abri de tous les vents. C’est le

siège d’un archevêché. On évalue sa pop. à

cnv. 100,000 habilans, dont 3o,ooo blancs,

3o,ooo mulâtres, et 4<>,ooo noirs. Son com-
merce, qui est consul., consiste en toiles

,

dfflps, chapeau*, soierie, cuirs, colon, su-

cre, tabac, café, acajou, gomme, etc. Lat.

&, iq. 58 . 1. a.40. 52.

Salvador (Sah-). v. du Guatimala (Amer,

sèptenl.)
;
ch.-l. d une prot. fertile en sucre

et en indigo ;
sur une nv., à 5 I. de l’Occan-

Paci litpic. rop, 5 ,000 bah. A ôy 1 . E. S. E.

de Guatimala. I al. N. i 3 . i 4 * 1 * O. 91. 4°*

Salvador {San-). Voy. Guanahani.
Salvador* ( San-), peu v. du la.Terre de

Labour (rqy. de Naples).—Autre du Mout-
ferral (Piémont), à 5 L S. E. da Casale. —
A u tu* dan* le c. «le Nice, à 12 1 . N. de Nice.

—Autre dans le Piémont, à 2 1 . S. 8. O. de

de Ynlerfza.

Suivants (les), groii|*e «le petites îles, ou

plutôt de rochers de l’Océan - Atlantique,

sit. immédiatement au N. des lies Canaries.

Elles sont inhabitées, niais on en exporte

«les serins et tlevpiscau.x aquatiques. Lat. N.

3ç.

'

4 * 1 * 0. 18. i 5 .

Salvagnfic; pet. v. de Fr. (Tartï) f ^b. I.

de cant.
;

sur la Sescon. A 4 I* L). de
Giillac.

Salaatcon-Jê- lauep, * v. de Pile de St.-

Domingne, k a8 I. de Portrairfrincf.

Salvalcrra

,

pet. v. «le P01 tngn). dans l’Es-

tramndure, sur la rive gauèhe «lu Tajgtt
;
avec

un palais royal. A il 1. N. E. «le Lisbonne.

Autre dan* la prov. de la Bcira, sur

l’Elia. A 6q K E. N. E. de Lisbonne.

Salvûtùtrra, nom de 4 pel * d’Espagne,

dont une en Galice, sur le Mjn lin, niai.
N. de Braga ;

une en Navarre, sur l’Ezca, à

10 I. p. de Pampeliine*. une en Fstramn-

du're, à 1 1 1 . S. S. E. de Bathrjoz; clone

dans la prov. d’Alava , à 6 I. E. NVE. de

Viltoria. Lat. N. f\2. 5o. 1 . O. 4. 38 - — V«

de)UiViten«lam:e de Yalladolid (Mexique), à

10*1. N. O. de Mexico.'

Salarial (la), pet. v. de Fr. f Héraut),

sur FAgoul; ch.-l. dncant. Elle comni.cn

SAL
beurre, etc. A 3 1 . N. «le Su-Pons. — Autre
dans le dép. de l’Aveiron

;
cb.-l. de cant.

Patrie du ministre protestant Claude. A 8
I. S. O. de Rodez.

SaMaCy b. de Fr. (Lot), ch.-l. de cant.;

k 7 I. N. O. de Cahors.

AWu'aMy,,tted»l’Oréan-PaclGque inérid-,

près de la côte N. O. de la Nouv.-Guinée.
Elle est gouvernée par un rajah dépendant
des Hollandais. Lat. S. 1. G. I. E. iu8. 55 .

SalZy pet. riv. du gr.-d. de Bade, qui se

jette dans le Rhin à a I. au-dessus de
Spire.

Sa/za ou Salzach
,
riv. de I’emp. d’Autri-

che, qui prend sa sour«-e dans le Krum’mler-
lauern

,
passe à Hallein où elle devient na-

vigable
,
à Salzbourg, et se jette dans 1*1 rin

au-dessous de Burghausen. — Pci. riv. de la

rég.d’Erfurt (Prusse), qui se jette dans l’IIil-

nie.—Pet. v.de la rég. et à 5 I. S. E. «le Mag-
debourg (Prusse), près de l’Elbe. I-al. N. 52,

1 . E. g. ;jo. — Autre dans le roy. de Hano-
vre, à 3 1 . S. E. du llildesheiin.

. Salzbnumcn ou Obersalzbi'unwtn
i

vill.

ci paroisse do la régence de Breslnu (Prusse);

avefc des eaux minérales et 1 j(5«><» hah.

Salzbourg ou Salzbufg, cercle «les étal*

autrichiens, au-dessus de l’Eiu*, et qui

comprend l’anc. duché «le Salzbourg (sécu-

larisé en 180a), moins : i° la partie sit. en—
deçà de la Salzach, et qui a été. cédée à la

Bavière, et 2°. celle qui a été réunie au Ty-
rol. On évalue sa superf. k cnv. i 5o 1 . carr.,

et sa pop. à 1 34 )Ooo hah. Le terri t. en esl

très-montagneux, surtout au S., où les mont,
sont toujours couvertes de neige et de gla-

ce, et on n’y trouve qu’un p«*iit nombre
de vallées fertile*. Mais il y a «les mine*
d’or, d’argent, de fer, de cuivte, «le plomb,
de vitriol} de cobalt, «lo sucre, de sel, etc.,

dont l’exploitation inet en activité un nom-
bre considérable d'usine». Le» bal», s’occu-
pent aussi avec succès «le l'éducation des

chevaux, qui sont l’objet d’un assez grand
commerce. On trouve dans les montagnes
des buffles, qui se font facilement au joug.

Cecerc. a pour ch.-l. :

Salzbourg
, v. «il. sur la Salzach

,
que l’on

passe sur un pont de 3"0 piodsde long, dans

un terrain tvès-iuégal, et à 1,094 pieds au-
dessus du niveau de la mer. Celle v., qui esl

fort ntic, et qui «(ait tomme des Romain*
sous le nom de Juvanium%

a 3 faubourgs, et

est entourée «le /humilie* et «l’un fosse. Ses
rues sont éli«»iles,el ses maisons, bât*es à l’i-

talienne, sont toutes assez élevées. U11 y re-

marque le ehàt., aujourd'hui le palais archi-

épiscopal
;
le Neuban, le château fort de Ho-

hens*I/ bout g, I Ali sur un rocher de (iim pieds

de haut, avec un arsenal; Phôtel-dè*ville,

la cathédrale deMt.-Riipesti, liâtic en pierre*

de taillé et en mftibre,clc. Salzbourg pusse

-

*
«fe plusieurs inslitulion* de bienfaisance, un

Digiirz30 by^cTCSJjlc
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gymnase, un lycée, deux bibliothèque* pu-
bli<|iics, uy cabinet des médailles, etc.

;
des

fabr. de cuirs, de cartes à jouer, de Imi, do
tissus de coton, de cire à cacheter, d’ami-
don, de tahac, etc. C’est le siège d’un arche-

vêché. Pop. 1 3,ooo- hali. A 5o 1. d’Augs-
bourg. Lat. N. 47* 4^» 1« F., ai: io.— Pet.

v. di gouv. d’Aggcrhuus (Norwège), brûlée

en * 597 . — Ou de Hongrie, dans
Je cerc. de Saroseh

;
avec des salines aux en-

virons. Pop. 6,000 hab.
;
à t l.S. S. E. d’E-

peries. — Ou yiszakna, pet.v. de la Tran-
sylvanie (empire d’Autr.), avec des SAÜnes
Consid. ; à 2 f. N. O. de llermannstadt.

SaiztLil, v âiJ . du d. de Brunswick; avec

un joli chût.
;
à 1 I. de Wolfenbullcl.

Salz-dcr-IIcùlcn, b. du rov. de Hanovre,
dans la princip. de Cruheu liagen

,
sur la

Leiue
;
avec des salines. Pop. 1,000 hab. à

x 1. S. E. d’Eiinbeck.

Salzdclfurl , b. de Hanovre, dans la prin-

cip. d’Ilihlesliuim. .

SulzgiUer, b. du roy. do Hanovre, dans
la princip. cl’Uildeshciiu; avec des salines;

ft 4 I* N. «le GosbtV.

Salz-flennmcndorf, b. du roÿ. de Hano-
vre, dans la princip. deCalembcrg, avec une
source salée; à 5 1. E. de Hameln.

Salzkammergut

,

dist. de la Iiaute-Autri-

chc, si t- entre la Styrieet le lac de Traun.
Salzkoitcn ou Stdtkatl, pet. v. de la ré-

cnccde Mindeu (Prusse); avec des satines;

3 1. O. S. O. de Paderborn. Lat. N. 5l.

4 . l.E. 6. i5.

Suiza, b. du d. de Panne (Italie), dans le

dist. de Borgo-San-Doinino; sur une haut.

#
Salzsrhlurl

,
pet. v/de l'électoral de fles-

se-Cassel (Aller».); avec des salines; à 4 1*

O. de Fuld*
Salzstcitcrti vill. du Wurtemberg, dans le

cerc. de la Forêt-Noire; avec des eaux ther-

males, prés de Iiorb.

Satzuflcn
,
pet. v. do la principauté delà

Iiippe-Detruold (AHem.), sur la Snly.a et la

Worra ; avec une saline
; à 5 1. N. N. O. de

Detinold. Pop. i.aoo hab.

Salzunçeu, pet. v. de la princip. dcSaxe-
Meinungen (AHem.), sur UWerra; avec des

salines ; à f)l. S. O. de Gotha. Pop. 2,600 hab.

Salzwcdcl, anc . Saliwedtl, v . de la regenre

de Magdebourg (Prusse), sur-la Jelzc qui la

divise en deux
;
environnée en partie de mu-

railles et de fossés. Elle possède 2 hôpitaux,

un gymnase ; des fabr. de draps, de toiles

de coton, de souliers; des tanneries, etc.
;
et

il s’y fait un gr. connu, en blé, houblon et

bétes à cornes. Pop. 5,700 hab.; à 3o 1. do

Hambourg. Lat. N. 5a. 5a. 1. E. 8 . 58.

Sarua, Voy. (Jhamah •

Samara
,
établissement dans bi nrov. de

Tanja, dans je Cundinamarcn (Colombie).
Sa/narhina , vill. du gouv. d'irkoutsk (H us -

sic as:at.)
; à l8 1. N. U. d'Iliinsk.
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Sanunlcty b. de Fr. (Landes)

;
jl 3 J. S.

de St.-Spver.

Sauutdong, v. consid.de l'ile de Java, ait.

dans un beau pays, très-fertile et bien cul-

tivé
;
à 6o*l. S. F., de IG Livra.

Satnagalova, vill. du gouv. «le Tobolsk
(Hussic asiat.), sur la Tara

;
à a5 1. N. O. du

Krninsk.
Sittnak, lie «lu golfe Persique, qui a env.

12 J. de circonféieuce.

Samakoa, pet. v. de la Romnnle (Turq.
d’Eur.); avec des forges et «les fabr. d’an-

cres; à 1 3 1. S. S. E. «le Sofia.

Sanialout, vill. de la Haute-Egypte, sur

lu bord occid. du Nil; à 6 1. S. «le Cirgé.

Les Français battirent Mourad - Bcy, un

1799 ,
près de ce village.

Sa/naningkaus , v. du Ludamar (Afriq.),

Habitée par des Fouillas.

Samaria
y
v. du Delhi (Iml.). Lat. N. 3o.

2 . l.E. -3. 28 .

Samaria, vaste baie, située à l’extrémité

orient, de l’ile de St.-Domingiic, et dont
le mouillage est très-sur. Lat. N. i<). 8 . I.

O. 71 . 33.— Ile et cap sit. près du la haie ci-

dessus.—Une des lies Bahama.

Samanap
,
v. sur la côte S. E. de l’ile de

Madura (mer des Indes)
,
sit. au fond d'une

haie. Elle est très-commerçante, et 'ses en-

virons, fertiles en riz, fournissent une gr.

quantité de bois de construction. A 3 \ 1. du
Bancal lang. Lat. S. 7 . 5. I. E. tl 1 . ijo.

Saniand y v. du Moullan (Ind.) ,
tribu-

taire des Afghans; elle est sit. sur le liord

orient. de l’iiidus. Lat. N. 28 . 1

1

. 1. E. 89 .

37 «

Samaruh'akiy pet. île de l’archipel Grec,

qui a 3 1. do circonfér. On en tire du tnicl.

Lat. N. 4°* a j. 1. E. 23. 3a.

Samatjiianliy riv. du Cundinamarca (Co-

lombie)
,
qui coule dans la prov. de Choco,

et se jette dans le golfe de Danon.
Samar, mie déciles Philippines , au S. E.

de l’ile de Luçon, dont elle est séparée par

le détroit de St.-Bcrnartfin
,
qui a 5 I. de

large. Celte lie, qui a environ 55 1. de

long sur a5 d# large, est très-fertile. On y
récolte du sucre, des raclons, des oranges,

des figues, du cacao, du miel, du poivre, des

légumes, des patates, etc., et du riz qu’on

exporte a Manille. La nourriture hahilucUe

des babitans sont des patates, des yams
,
et

une. racine appelée dont les fila-

ment servent à faire «les câbles. L«ïs forêts

de cette île sont peuplées d’une grande va-

riété d’oiseaux et de singes, de buffles et au-

tre* quadrupèdes. On en exporte do l'ébène,

du bois do teinture, etc., cl on y fabrique

de très belles nattes. Les indigènes, qui ha-

bitent les côtes, étaient autrefois inahonié-

tans ;
mais ils ont été convertis au christia-

nisme par les jésuites. Le galion d’Acapulco
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à Manille y relâchait anciennement. L*t. N.
il. i5 . 1 . E. 132 .

Samara

,

pet. y* du gouv. de Stnibirsk

(Russie d'Eur.), à l'embouch. de la riv. du
même nom dans le Volga

;
avec des tanne-

ries et des fa b. de soieries. Pop. 2,600 liab. A
43 1 . S. E. de Sinibirsk. — Autre v. de Rus*
sic, dans le gmiv. d’Eknlerino&iav

f sur une
riv. du meme nom, laquelle se jette dans le

Dnieper à 26 1 . E. 8. E. de Kieun nU-
cUouk.

Suwara
,

riv. du Russie, qui prend sa

source dans les monts Übclilcliei-Siert
,
près

de la v. d'Oreiibourg , coule à PO., et se

jette dans le Volga à S.uuara.

Samara ou Samaralh , v. de l’Irak-Arabi
(Turquie asiat.)

, sur le Tigre. C’est une v.

fort ancienne, mais aujourd’hui beaucoup
décline; elle renferme à petite Ijoo maisons.
A a5 1. N. de Bagdad.

Samarain on Scrutin
,
pet. . du pacha-

lik d’Alcp (Syrie).

Samarang
,

v. consid.
,
sur la côte sept,

de Pile de Java, dans leroy, de Mataran.
Elle est environnée d'un marais imprati-
cable, et défendue par def murailles, un fort

et différons ouvrages de fortifications. Cette
v. a un aspect agréable, et renferme un
grand nombre de maisons bien bâties. O11
remarque parmi scs édifices publics une
belle église, l’hôlel-de-vi Ile, etc. L’air y
est beaucoup plus sain qu’à Batavia. Elle
commcice en sucre, café

,
riz et poivre, et

elle est la résidence d’un commissaire et
d’autres employés hollandais. A iqo l.E.dc
Batavia. Lat. S. 6. 54 * 1 . E. 108. 18.

Samarkand
,
v. d’Asie, autrefois cap. de

la Tartarie indépendante, sous Timur ou
Tamerlan

,
celle d’un vaste empire, et au-

jourd'hui ch.-l. d’une prov. du mémo noin
dans la Grande-Bukharic, sur le 8oghd. Elle
est environnée d’un mur de terre et d’un
fossé, et consiste .en maisons, la plupart en
bousillage. On y remarque un vaste chàt.,
un grand nombre de mosquées, des bains
publics, etc. Elle possède des fabr. de ruirs,

de tissus de coton et de* soie, etc. Les envi-
rons en sont très-fertiles. A lyo 1 . N. E. de
Bokbara. Lat. N. 3o. 40. 1 . E. 66 . 5 i.

Samamuskoi
, vin. du gouv. de Tobolsk

(Russie asiat.) 72 1 . N. de Tobolsk.
SamaroVy V. du gouv* de Tobolsk (Russie

asiat.)
,
sit. au conâ. de l’Irtysch et de l’Oby.

A 3o I. de Tobolsk. Lat. N. 61. 1 . E. 6ô. 5o.
Samarskaia

,
forteresse du gouv. d’OuCa

(Russie asiat.), à 16 1 . O. de Troilsk.

Sam,ita
,
vill. de la Haute-Egypte, sur la

rive gauche du Nil, à 3 1. N. O. de Dende-
rali.

Siunaian, pet. v. de Fr. ( Gers ); ch.-l.
de cant. Elle est sit. dans un vallon

,
sur la

8-nre, à 1 1. N. du Lombez.
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Samatraki, pet. île de la mer Adriatique,

à 9 I. N. O. de Corfou. .

Samm'atj v. du désert de Syrie, sit. àro.
do l'Euphrate

,
à 37 1 . O. de Meshedali

,
et à

70 S. E. de Bagdad.
Sambah

,
v. de la pré?, de Lahore (Ind.),

app.aux Sheiks. Lat. N. 32 . 34 - 1 . E. 7s. 48*
SambaUa s ou Sambales

,
groupe de pet*

îles sur la côte sept, de l’istlnne de Panama
(Colombie). Lat. N, 9. 26. 1 * ü. 80. 45 .

Sambas s
, v. sur la côte occid. de l’ile de

Bornéo, cl sur une riv. du même nom. Elle
est bâtie en bois et sur pilotis. 11 s’y fait un
commerce considérable d'opium; mais les

linlnuiis se livrent à la piraterie. Les bâti-
nicns marchands européens ne sauraient
trop prendre de précautions en naviguant
dans ces parages. I at. N. 1. 3 . 1 . E. 107. 5 .

Sainbay a ou 60/0, riv. qui arrose la côte
sept, de l’tle de Java, cl qui est la plus con-
sidéiable de Pile.

Sambck ou Samàok ,
b. de Hongrie, dans

le c. tic Pjlin.li
;
à 6 1. N. N. O. de Bade.

Sambcr, v. do la prov. d’Adjémyr (Ind.),
sit. près d’un lac salé qui ‘a 5 1 . de long sur
x de large/Lat. N. t><5. 55 . 1 . E. 73.

Samb/uir
,
cap sur la côte S. O. de Pile de

Bornéo. Lat. S. 2. 5a. 1 . E. 10^. 3o.

Sambtanccy, b. de Fr. (Indrc-et Loire),

à 4 1 » N. O. de Tours.
Scmbouancan ou SamLoangan

,
pet. v.

sit. a l'extrémité S. O. Je Plie de Magin-
dano (une des Philippines)

;
sur une pet.

riv. qui se jette dans la mer, et qui est dé-
fendue par un fort entouré d’une liante mu-
raille, laquelle se prolonge jusqu’à la nier.

Ç’«t le seul établissemcntque les Espagnols
aten t dans cette île. Ils

y
exilent leur» cri-

minels des îles Philippines. Ses environs
sont très-fertiles, et alxjiident en bétail. Lat.
N. 6. 45 . 1 . E. 1 19. 5o.

Samborv cerc. «c la Gallicic (emp. d’Au-
triche), sit. au N. de la Hongrie. On évalue
sa superficie à env. 190 1. carr., et sa pop. à

247,000 bal». Le Dniester y prend sa source
et en arrose la partie sept. , tandis que la

Stry traverse la partie mérid. qui est entre-
coupée de plusieurs hautes montagnes. —
V. et ch.-l. du cerc. ci-dessus, est sit. dans
une belle plaine, sur le Dniester; avec un
gymnase, un collège, un trib. criminel; des
salines

, des fob- et des blanchisseries de
toiles, etc. Pop^6 ,5oo hah.; à 17 1 . 8. O. de
Lemherg. Lat. N. 4<)* 3 l. 1. E; 20. 54 *

Sombre
, riv. qui prend sa source en Fr.

,

près du vill. de Novion (Ardennes)
,

et se

jette dans la Meuse à Naranr. Elle est navi-

gable par écluses depuis Laudrecies jusqu’à

Maubeuge.
Sambu

} riv. do la prov. de Daricn (Co-
lombie)

,
qui se jette dans POcéau-Paci-

fique.

Sambuca
, . de Sicile, dans le Val-di-
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Maznra, sur nne mont., au pied de laquelle

coule une pet. riv. Pop. 8,~oo Iwb.

Sambunara , v. du Baïubouk (Afrique

occid.)
;
avec une initie d'or* A u5 1* S. de

Gallnm.
.Vqwcoi'u.v. de la Bulgarie (Turq* d’Eur.),

dan» te pachalik de Sophie.

Santcn, prov. d’Abyssinie. qui consiste en

une chaîne de mont., lesquelles s'étendent le

long ilu bord occid. du Tacazze. Elle a env.

3o 1. de long sur il de large. Le Koc-des-

Juifs, le point le plu* élevé de l’Abyssinie ,

fait partie de cette chaîne de mont. Gansa ,

v. principale*

Sonic r, b. de Fr. (Pas-de-Calais) ,
ch.-l.

de canl. et bureau de poste; à 3 1. S. O. de

Boulogne.
Santf^anoudha ou Samnannudiui

,
port de

mer, sur la côte N. O. défri le d’Ounabska

(Océan- Pacifique sept.)* Lat. N. 53. 55.

L O. 168 . 5o.

Suintauni , v. du Carnate (Ind.)
,
sur le

bord sept, de la riv.Pennur. Lat. N. * 4- 33.

1. E. 68 . *4.

Samhar
,
v. d’Abyssinie ,

sit. au N. de

Dixan
;
ch.-l. d’un dist. du même nom.

Satnif t. du Ludainar (Afrique occid.)
,
à

35 1. E. de Benoun.

Santinçaia, v. de Plie de Xicoco (Japon),

à 9 1. S. p. d'Ovutsi.

Samisal, v. du Oiarbékir (Turq. astat.),

sur l’Euphrate; à aâ 1. O. d’Ourfa.
,

Spmlcsbut'j- , till. d’Angl, (Lancashirc).

Pop. i,5oo hab. A 2 1. N. O. de Blackburn.

Somma
,
v. sur la côte Occid. de l’U* de

Bouro. Lat. S. 3- 5o. 1. K» iu4* 55.

Suntntan,v. de la pn6v. de Lacbsa (Arabie),

k 20 I. O. N. O. cPEI-Catif.

Saninnirtino ,
b. «lu roy. Lombardo-Vé—

ni tien, à 4 I* O. de M.ml6ue.
Samna/t , v. de la Basse-Egypte , sur le

bord incrid. du lac Menzaléh.

Samo, pot. v. du Cundinainarca (Colom-

bie) , dans la prôv. de Saû-Juan-de-los-

Llaiios
;
sur l’A ma* Ica.

Samocrat,
vill. «le la Basse-Egypte, tur le

bras occid. du Nil
;
i î 1. S. de l'aoua.

Samorzyn on Szamacin,
pet. v. de la rég.

«le Bro ni berg (Prusse)
,
à l4 L O* deBrora-

berg.

Samocns ,
b. de Savoie (états sardes), prés

dn Giflre; à 6 1. E. S. de Bonneville. Pop.

3,ooo hab.

Samogiiie, anc. proy.de laLithuanie, au-

jourd’hui comprise dans le gouv. russe de

Vilna. Kosienna en était la principale v.

.

Saman
,
île de la mer «le» Indes, sit. sur

la côte N. O. de Pile do Timor.

Samo-Poulo
,
pet. île pré» de la côte occ.

de TXU de Samos (archipel Grec).
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Samnfcdcs ( les) ,
peuple de Russio

,
qui

habite les bords marécageux de la mer Gla-

ciale, depuis Atckangel jusqu'à la Léna. Ils

sont divisés en différentes hordes, qui dif-

fèrent par le langage. Les Sainojèdes, pro-

prement dits
,

se nomment Ninclz ou Ae-

nelsch
,
c’est-à-dire hommes. Ils ont à pei-

ne 4 pieds de haut ;
ils ont la peau jaune,

les jambes courtes
,
la tète grosse

,
la bouche

grande, les oreilles longues et les yeux pe-

tits. Ils sont naturellement bous, sincères,

mais paresseux, libidineux etailoiinésà la

boisson
;

ce qui lait que le scorbut et les

maladies siphilytiques font de grands rava-

ge» parmi eux. Ld femmes sc marient ait
ans, et cessent d’élre mères a 3o. Il» vivant

du produit «le la chasse et de la pèche
,
et

ont pour demeures des iourtes.
t

Samos
,
aujourd'hui Situant ,

île «le l'ar-

chipel Grec, sit. à u5 1. S. E. de 111e de

Scio, et séparée de la côte d’Anatulic par

un petit détroil. Elle a 10 I. de long , 5 «le

large
j

ék environ 28 de circonférence. Sa

pop., diversement év.tliwi -

,
ne par.» il pas ce-

pendant s’élever au-delà do 12,000 hab.

Cette île était célèbre chez les anciens par ^
sa fertilité et la saveur etquise «le scs fruits,

et il ne paraît pas qu’elle ait rien per«lu de

ces deux avantages, puisqu’on la regarde en-

core comme la plus riche et la plus floris-

sante de l’archipel Grec. Elle est traversée

par deux chaîna» «le hautes montagne* cou

vertes ©11 grande partie d«* verdure et d ar-

br«*s, et.qui offrent les sites les plus pitto-

resques. Entre ces montagnes se trouvent do

riche» plaines, très-bien cultivées, où l’on

récolte abondamment du blé f du vin, et

une grande variété de fruits, etc. On «m ex-

ponie une quantité con»i«l. du raisin frais et

sec, et des vins muscats estimés. On ytrouve

tous les arbres .qui croissent en Asie, ex-

cepté le cyprès; «les carrière» de marbre, des

'mines d’or et d’argent, de for, de plomb ;

beaucoup de gibier et «le volaille. A 2 1. de

Cora, à l'extrémité orient, de l’ile, on voit

les restes de l’anc. v. de Samos, parmi les-

quels on distingue la jetée, les remparts, le

temple de Junon, et un canaltrès-étendu.

Samos fut d'abord gouvernée par ses rois,

dont Polycrate a été le plus célèbre. Elle a

été ensuite tour à tour soumise aux Perse»

et aux Athéniens. Elle appartient aujour-

d’hui à la Turquie, et est cotnprite dan» lu

sangiacat du capiun-pacha, qui y a un aaha.

Cora , où résidé un évéque grec
,
en est la

cap., mais Vathi en est la pnneip. ville.

Samosch ou Szarnos

,

nom de deux riv.

«le la Transylvanie (emp. d'Autriche) , dont

Tune, appelée la Petite, prend sa source

«bus le c. «le K lausonbourg, et se jette à

Dec dans b Grafide-Samoscli. Celle-ci prend

sa source sur les confins de la Moldavie, re-

çoit la Sajo, coule en Hongrie, où elle de-
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vient navigable

,
arrose les c. de Szolnnk

,

Szathmar, Sabolxs, et se jette dan» U
Thcys*.

Samos-U/rat\ Yoy. Szarnos- l/jvar.

Snmosk, b. de la Galiicie (emp. d'Aut.),

sur la San.
Samolhraki. Voy. Satnandraki.
Samoar, riv. du Daghestan (Perse), qui

prend sa source dans la chaîne du Caucase ,

coule à PE., et se jette par plusieurs etnb.

dans la mer Caspienne. A (> 1. S. de Der-
bent.—Pet. v. à Pemb. du Saniour.

Sampaka
,

v. du Ludamar ( Afrique oc-

cidentale); avec des iabr. de salpêtre. A a5
1. E. de Benoun.

mS(impara
,
v. sur la côte occid. de Pile des

Célèbes. Lai. S. a. ai. 1. E. 1 16. 5o.

SamjHiL
,
riv. sur la cote mérid. de Pile de

Bornéo. Lat. S. 3. l8. 1. E. I io. 7.
Sampicto

, b. de Pile de Corse
;

cli.-l. de
cant., dans Parrond. d’Ajaccio.

Sampiçny
,

b. de Fr. (Meuse)
;
avec un

beau cl».it<*au et un atelier pour la confec-
tion des caissons d’artillerie

,
des affûts, etc.

A a 1. et demie de Commercé.
Sampit

, v. sur la côte tuérid. de Pile de
Bornéo, près d'une riv* du même nom; à 57
1. O. de ibuijar.

SatnjKtu
, pet. Ile près de la pôte mérid.

de Pile de Java. Lat. S. 8* a3. 1. E. 1 tu. 6.

Samnmqur, v. du Ncnaut (Ind.). Lat. N.
a6.45.1. £.83. 10.

Samsche
,
prov. de la Géorgie (Asie).

Sanuo
f v. sur la côte ocoid. 4e Pilé des

Célèbes. Lat. N. il. o. 1. E. 117. 18.

Samsoc ou Sanu, lie du Danemark, vit.

entre la Séqjande et le Julland. Elle a 4 I* de
loug sur 1 de large, et est très-fertile. Lat.
N. 55. 49* 1. E. 8. a.

SiStMson, c. dans la partie mérid. de Ja

Car dîne sept. (Etats-Unis).
Sauuo&($t.-), b., de Fr. (Eure), sur la

UH *: à a 1. N. de Pont-Audemer.—B. à 6 1.

H. d'Alençon (Mayeu 11c). — B. près d’An-
gers (Maine-et-Loire).—Autre, dans ledép.
de

|
Oise; avec des fabr. de creusets cl de po-

terie. A 9 1. do Beauvais.
Samsoun, v. tuarit. du pachalik de- Sivas

(lurquie asiat.), à Pemb. du Jékil-Eruiak
dans la mer Noire. Elle est entourée d’une
muraille qui tombe en ruine, et renferme 5
mosquées, un vaste khan ou marché

,
et une

pop. dé"?,000 hab.
,
presque tops Turcs.

Celte v. était célèbre du temps de Milliri-

dale, époque à laquelle elle était connue
sous le nom 4PAmisus. Elle fut réunie à
l’empire turc par Mahomet H. A i5 i. N.
d’A rassi e.

Samtcr, pet. v. de la régence de Posen
(Prusse), à t I. de la VVarthc; cli.-l. de cerc. •

Pop. i,3oo hab. A 8 1. N. O. de Pose».
Suntulcatta

,
v. des Circars (1ml.), dans

lu dist. do Kajamuiidry, sur une pet. riv.,

SAN
près de U mer. Lat. N. 17. 5. 1. E. So. io.

San, riv. de la Galiicie (cmp. d’AatrA
qui descend des monts Krapacks, coule au
N. N. O., et se jette ilans la Vistule. — Riv.

de Chine, qui prend sa source sur les front,

de la Tarlari*, et se jette dans le golfe de
Leao-Toqg. Lat. N. 39. 9. I. E. 1 15. 8.

Sa/m, prov. du Pérou, bornée à PE. et au
N. E. par la prov. dcCa*amarca,ati N. et au
N. O. par celle de Piura, et à l’O^par l'O-
céan-Pacif., le long duquel elle s'étend l’es-

pace d’env. ao 1. Elle a J 5 1. de long sui.*4

de large, et produit du blé, du vin, du rit,

du tuais, et une grande variété de fruila.

On y trouve de» fab. de potasse, de coton,
de tabac; et on y prépare des peaux de chèvre^

etc. — V. cap., sur la riv. du même nom,
et sur la cote de l'Océan -Pacifique

;
ou l’ap-

pelle aussi Miraüores, nom qu’elle tiroirs

belles Heurs qui croissent aux environs, et

de la vallée délicieuse dans laquelle elle est

située. Mais ayant beaucoup souffert d'une

inondation arrivée en 1728, elle a toujours

décliné depuis lors, et elle tombe aujour-
d’hui en ruine. A I. N. de Truxillo, et

à i5o N. O. dé Lima. Lat. S.' 6. 5<>. 1. O.
8i.45.

Satut, v. d’Arabie, cap. de l’Yémen, et

résid. de Piman; environnée de tous cotés

par dé hautes collines. Elle est entourée

d’une haute muraille de terre, cl- renferma

plusieurs belles maisons en pierre, et d'au-

tres en brique. On y remarque aussi de jo-

lies mosquées, et un grand nombre de cara-

van serais
;
c’est une des plus bpllet v* de

l’Asie. Le» env., qui sont ttès-agréables,

soûl aussi très-fertiles en fruits, et surtout

cri raisin,qu’on fait sécher, et qu’on exporte

en grande quantité. D’n pic» sir Henry Mid-
dicton, celte v. est un peu plus grande que
Bristol (eu Angleterre)

,
quoique moins

peuplée; une partie de son enceinte étant

occupée par des jardins. A 5? 1. N. N. B. de

Moka, et k 100 N. d’Aden. Lat. N. x5. ai.

1. E. 4a.

Siptabria, b. du roy . de Léon (Espl), è 28

1. E. de Léon.

Sunag, v. sur la côte occid. de Plie de

Lombot. Lat. S. 8. 27. 1. E. 112. 55.

Sanan, vill. de l’Yémen (Arabie), à 1 4 !•

N. N. O. d’Abu-Arisch.

Sanashyfçutla, v. florissante du Bengale

(dist. de Purnéah), sur la côte orient, du
Mahanuddy. Lat. N. 26. 35. 1. E. 80. ta.

Sanbornlon
,
v.du Nevr-Hampsliiie (Etats-

Unis), dans le c. de Strafl'ord. Les riv. de

Winnipiseogee et de Pemigewasset se réu-

nissent à sou extrémité mérid., et forment

l^Mcrrimack.

Sancahôy anc. . d’Abyssinie, près des

frontières du Scnnaar; à 8 1. N. O. de

Tchcrkin.

Digitized bfSoOgle
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SanctUas

,

pet. v. de File de Majorque, à
G 1. E. N. de Patina.

Sattcergucs
, b. de Fr. (Cher), cb.-l. dç

cant., sur l’A uboni
j
à 5 1. S. É, de San-

cerre.

Sanccrre, pet. v. de Fr. (Cher), bâtie sur
une mont., et sur la rive gauche de la Loi-
re; ch.-I. de sous-préf., trib. de i r* insC,
etc. Elle commerce en vins et bois, et pos-
sède des fab. de bas et de bonnets, etc. On
trou Vo* dans les env. des carrières tle marbre

I

'anne veiné. Il s’y lient une foire de 4 jours

e mercredi de la Passion. A qI. N. O. de
Nevers, et A 53 S. do Paris. Lat. N. 4 7* ai.

1. E. o. 28.

SanchcvUle , b. de Fr. (Eure-et-Loir), cl».-

1. de cant, A 5 I. N. O. de Cbâtcaudun.
Sachez, \

.

de la prov.'de Cumana (Co-
lombie), sur j’Oiéuoqüc. — Riv. de la prov.
de Porto- Bello (Amer, mérid.), qui coulo
au N., et sc jette dans la mer.

Saneian ou Clumq- Tchucn-Chan, île sur

3a côte de la prov. deQuang-Tong (Cbine).
Elle a i5 1. de circonférence. St. François -

Xavier y est mort en i55a. Lat.. N. 22. Ai*
1. E. no.

SartcoinSf pet. v. de Fr. (Cher), ch.-I. de
cant., bur. de poste; sur PA u bons. Pop.

1 , 5oo hab. A 8 1. N. E. de. St. >rArnaud-
Monlrond.

Sancol
y v. sur la côte orient, de Pile de

Mindanao. Lat. N. 6. 3;. 1. E. iu3. 55.

Sancoly v. de la prov.de Sirinagur (fnd.),

‘dans un pays fertile et bien cultivé. Lat. N.
3o. iu. 1. E. ^7. i3.

Su/u/y b. de Bavière, dans le cerc. du
Bas- May n, sur le Mayn, près de Zeil. Pop»
I,5oo hab. *

Sa/ida, v. do la prav. de Sinde (înd.),

aur b* bord mérid de la riv. Gouni. Lat. N.
a5. 6. v .

Sunilanhorst
, b. de la régence et à ^1. do

Munster (Prusse).

Sutniant (c.-à-d. v. des éléplians), v. de
l’empire Birman (Asie), sur Plrraouaddy;
à 17 I. O. d’Ava. .

*

S<milurlio
, v. d’Anatolie, à 20 l. N. Na O.

de Smyrnp, à IViub. de la riv. tle Cacus dans
la mer.’' :

Sarulau, pet. v. <3e Bohème, dans 3e rerc.

et à i5 1. N. O. de Pilscn. — Autre de In

régence dé Mngdebourg (Prusse), sur l’Elbe»

Pop. 1,000 bail.; à 19 1. N. E. de Magde-
bourg» • . ^
Sauday, n ne des îles Orcade» (Ecosse)

;
avec

deux bons ports. Pop. i,8oobnb. -
,

Sandbcach ou Sartdfiarh, pet.v. d’Anglet.

(Cbeshire), agréablement sit. sur.nne émi-
nence. Pop. 2 ,3oo hab.

;
à (»G l. N. N. O. de

de Londres. Lat. N. 53. 8* 1. O. 4* 4^«

Sandcc, cerc. de la Gallicie (empire d’Au-
triche), dans la partie S. O. de cet état, sur

SAN t n 1

le* limites de la Hongrie. On évalue sa su-

E
erficie à i3o 1. carr., et sa pop. à ipt,ooo
ab. il est arrosé par les rivières de Poprad

et Donajetz..Son sol est parsemé de petites
collines qui s’élèvent graduellement à mesura
quePon s’avance vers le sud, mais dont au-
cune cependant lie mérite le nom de mon-
tagne» H renferme de vastes forêts qui faci-

litent l’exploitation d’un gr. nombre de
verreries. — Ou AtusandvCy c|i.-l., est sit.

sur le torrent de Üunaiso ou Donajetz. Pop.
3,700 bab.

;
à

1 7.I. S. £. de Cracbvie, et à GG
O. de Leruberg.

Sajulcl -Uoseh
,
Ho de la mer des Indes,

qui n environ 3o L de long sur de larae.

Lat, S. 9. 35. 1. E* 1 17. i3.
r

Sandeiwoodj île de la mer des Indes, sit.

au S. de l’ile de Floris, à peu près sous Je
io« deg. de lat. N. Elle n’est pas connue.

Sanderslcbcn, pet. v. (L’AUetn., dan» le d.
d’Anhalt-Dcssau, sur la Wipper; avec un
chat. Pop. i,Goo hab.

; à 4 1. N. E. de Maus-
leld.

Sandham, lie et fort de Suède, à 18 1. E.
de Stockholm. Tous les balimens qui se ren-
dent à celte cap., ou qui en viennent, su-
bissent une visite à Sandham.

Santlhausen , b/ du gr.-d. de Bade; à 3 I.

S. O. de Heidelberg. Pop. 900 bab.
SamliUoa

,
b. de Fr. (Loiret), à 3 3. S, E.

d'Orléans.
* Sandinjr ( le* îles de), deux petites lice
au-delà de la côteS. O. de Pile de Sumatra.
Sando

,
île sur la côte sept, de Plie île Ni-

pbon (Japon); avec une v. du même nonr.
Cette île a 35 I. de circonférence

; elle abon-
de en bois et en pâturages cxcclleus, et »e»
côtes sont très-poissonneuses.

Sandomir, l’un des 8 palatinats du roy.
de Pologne, borné par la Vislule, la Pilica
et lapa lat. de Cracovie. On évalue sasupeç-
ficioà env. 44° I* carr.,et sa pop. à 44#*ooo lu
A insi que le restede la Pologne, ce p.ibu roiiv
ferme de vastes toréts, surtout au centre.
Son sol est en général d’une grande fertilité
particulièrement dans les env irons deSando-

m:r, quoique d’ailleurs sablonneux et maré-
cageux dan» quelque! endroiu. 11 renferme
des mines de fer, de plomb, de cuivre, etc.— Ch.-I., e-t sit. sur la Vistule, près du con-
fluent de la San. C’était autrefois une v. im-
portante, et nîi la cour faisait** résid.

; mais*,
elle est bien déchue, et n’est plus aujoui d'hui’
q^une pauvre v., bâtie en bois, et dont U »

pop. neVélèvo qu'à 2,000 bab. Elle possède
un gymnase, une écohf, etc. A 43 f. S, E,
de Yaisovie. Bat. N. 5o. 3o. I. E. uj. j|,

'

Sandow,n, vill. d’^nglèt., dan» HIc do .
W'igbl

;
avec un fort sur une baie du mémo

nom; à.une 1. S, de Brading.
' Sunduux (St .-) ,

b. de Fr. (Puy -

à 5 1* d® Clermont»
de-Dôuie^
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vill. de Fr. (Ain), h 5 1 » S. O.

de Bourg. •

Sandricourl ,
vill. de Fr. (Oise), à i I. de

Méru.
Sandtawn ,

viTl. de Fêtai de New-Jei-vcy

(Etats-Unis), dans le c. deGlouceslcr, à 5 T.

S. S. F., de Philadelphie^

Saïuh'lict

f

pet. v. de la province d’Anvers

(Pays-Bas), sur l’Escaut; à 4 !• N. N. O.

d’Anvers.

Sandusky} x • del’clat d’Ohio (Etats-Unis),

dans le c. de lluron. sit. à l’eral». de la riv.

Sandusky, dans la haie du même nom. à

tol.N. Ê.de Fort Stephenson. Lait. N. 4 1 *

4«. 1 . O. 84 * 5o. — Lac ou haie, sit. à «ex-

trémité S. O. du l»c Eric (Etats-Unis).

Sandwich (île) ,
une des lies de l’archipel

de la Nouv.-Bretagne, sit. par Int. S. a.

58., et k O. iG8. G. — Autre, des Nou- .

v«IIe»*Hébiides. Lat. S. 17. 4°* L O. iGG.

—

Autre de l’archipel du Sl.-Esprit. Lat. S.

u.j. \i. k O. i4G. îo.

Sandwich (îles), groupe d’Iles de l’Océan-

Pacilique sept», au nombre de 1 3 ,
decou-

vertes en 1778 par Cook ,
et qui sont situées

entre' les 18 dcg. 54 min. et a 3 dcg. 44 m *

de lat. N-, et les 1 34 deg. 49 «lin. et 1 44
3 a min. de 1 . O. On cvalno leurs superlicies

réunies à environ a,ooo I. Carrées, et leur»

pop. à 4oo,ooo liab. La plupart de ces Iles

sont montagneuses ;
elles paraissent arides,çt

offrent des indices d’uno origine volcanique.

Le sol, quoique-.fertile en beaucoup d’en-

'droits, ne présente cependant pas aux re-

gards une végétation aussi belle qu’à Ota-
hiti; mais l'industrie, des habitaus supplée

à ce que la nature leur a refnsé; et on re-

marque partout une culture trè»*soicnée.

Elles produisent l'arbre à pain, l’arbre à

papier, la canne à sucre, qui y atteint dé.très-

grande» dimensions; des yaras
,
de» plan-

tains, des arbres à épice», du pisang, du
bois de sandal, des bananas, des noix de

coco,, des mûres, -des patates douces
,
des

melons, des châtaignes, du maïs, au tabac,

et stirtout du la racine de laro, la principale

pourriture des hahiuns, etc. Avant îai-ri-?

Véc de» Européens ,
011 n’y éouqaisvaitd’au-

tres quadrupèdes que des chions,, des rats,

des cochons, des lapins et du la volaille. Au-
jourd'hui on y trouve du bétail, des che-

vaux /des inventons, des chèvres, etc. Les

oiseaux y sont nombreux cl très-beaux; mais

t
les espèces ne sont pas»au!U|>liées. Lcsjbn-

bitaiis sont en gémÂal âii-desstis de la tulle

moyenne, et tic»- Lut». U* marchent avec

grâce
,
courent avec beaucoup de vitesse, et ,

sont liès-susceptibles de résistei àia fatigue.

• Les deux sexes ont 1*1 général l’abord franc

et ouvert; mais les (cmpics ont, de plus que
le» homme», beaucoup de sensibilité et de

iiouccur dans le regard.Xe climat de ce» ilA

diflero pou de celui drs Antilles, qui se trou-

vent sous la même latitude, mais du côté

opposé du nouvel hémisphère. Toutefois
,

elles ont un avautageque ces dernières n’ont

pas
,

c’est d’être exemptes des terribles ou-

ragans qui ravagent si fréquemment celle»,

eu L’agriculture , la poche c: lâchasse, la

consti action d’embarcations, la fabrication

de diilércntes étoiles avec de l’écorce de mû-
rier, celle de nattes de toutes les dimen-
sions et de toute» les nuances , de filets

,

d’ustensiles de chasse, etc^ forment In prin-

cipale occupation des basses classes. Ils fré-

quentent la côte N. O. de l’Amérique, ou ils

portent des approvisionnenicns de bouche,
qu’ils échangent contre des peaux de loutres.

Us expédient ensuite celles-ci en Chine, où
elle» sout furt recherchées, ainsi que leur

bois de sandal et leur nacre de perle. [.«t na-

vires qui relâchent dans ces ilu»y obtiennent
des vivres en échange d’armes à feuetd’au-

'très marchandises européennes. La popula-
tion est divisée en 4 classes; les prêtres, 1rs

nobles, la caste moyenne, qui est la plus

nombreuse , et une quatrième, qui est très-

nn prisée, et qui ne se compose que d’un pe-

tit nombre d’individus. Le roi est appelé

Hici i-ei-Moka
,
c’ost-à-dire chef ou seigneur

de l’ile ou des îles. Chaque prince est Hi-
cri-ftuc ou grand seigneur. Toutes les terre»

sont censées appartenir au seigneur-de l'ile,

et les nobles ne les possèdent qu’à lilre de
fiefs héréditaires, mais inaliénables. Les la-

boureurs sont les fermiers ou les paysans des
soigneurs féodaux et du roi. Toutes les terres

paient un tribut au roi. A l’époque du voyage
du capitaine Kot/.ebuc, en 1816, les îles

'Sandwich étaient sous la domination du
roi Tamaalimaali tjui les avait conquises,

et «qui était mort un peu avant l’arrivée du
capitaine Freycinet à Ovvhyhi

, au moi»
d’.'nnit 1819. Mais le peu de capacité de son
fils aîné, qui lui a succédé . faisaifrraindre

de grands changement dans ces îles-, que
Tauutalunaah avait su, pendant si long-
temps filial n tenir sous tou obéissance. l)e»

nouvelles récentes* apprennent que les ha—
bilans, qui jusqu’alors n'avaient adoré que
des idoles, et faisaient souvent des sacri-

fices humains, y ont lout-à-coup renoncé,
et ont livrg aux flammés lotis le» objets du
leur -mienne croyance. Celle rcNoluliou
religieuse avait cil lieu d'abord à Owliyin,
et ensuite à Won^nu et à Atoui, sans la

moindre- opposition. .Owhyhcc est la plus

‘grande de ces île».— Groupe du 5 grandes et

de plusieurs petites ile» découvertes par Cook,

en 1776, dans l'Océan/- Allan tique, près de
la côte de l’Amérique sept. Elles sont cons-
tamment couvertes de neige et de glace.

Satfdwich, v. inarilituc £Angk (Kent) ,

un des Cinq-Poils, sur ltffctour. dans un
pays bas et plat. Elle est trp*-inégulièiei»cu«

1

I
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bâtie, et parait fort antique. La plupartde ses

rues et de scs passages sont étroits et incom-
modes. On y a lait cependant quelques

améliorations depuis 1787. Il y a encore une
partie des mura «ju'Edouard IV y fit cons-

truire , ainsi qu'une porte appelée Fisher—

Gîte, qui donne sur la rivière , et près de
laquelle est un pont avec un pont-lèvi*. Elle

renferme plusieurs églises, des hôpitaux,

des écoles de charité
,
des cordorics

,
des

chantiers de construction de vaisseaux
,
etc.

Celte v. était autrefois une des plus commer-
cantes du royaume; mais elle estbeaucoup
déchue , son port te trouvant obstrué par un
gros navire qui y coulai fond sous Henri Vil,

et par le sable qu'y charte la Stour, et n'étant

plus ainsi accessible qu'aux petits bàliniens.

Ou en exporte cependant du Lié, du hou-
blon, de 1a bière, des grains, dea légu-

mes, des fruits, etc»; et on y importe du
fer, du bois de construction, du vin, du
charbon, etc. Pop. a,735 hab. A 5 1 . E. de
Canterbury, et i 37 E. S. do Londres. Lat.

N. 5 i. 16. 1 . O. 3 . 40.
Sandwich

,
v. du Bas-Cauada (Amérique

sept»), sur la riv. de Détroit; à 6

1

. N. d'Am-
herslburg.—Jurid. du Massachusetts (Etats-

Unis), dans le c. et sur la Laie de Barnj-

table; i 33 l.S. S. E. de Boston.— Ile del’O-

cèan-Pacif. raérid., vis-à-vis de la N. -Irlande.
Sandy

, v. de la prov. d'Oude (Ind.). Lat.

N. 18. LE. 77. 38 .

Sandy-l/arôour, port sur la côte nierid.

de 111e de Ste.-Lticie (Antilles).

Sandy-Hill

,

vill. de Pclat de New-York
(Etats-Unis), dans le c. de Ring. 11 est

agréablement situé s6r le bord oriental de

la riv. d'Hudson. A 30 1 . N.d'Albany.
Sandy- i/ottk

,
pet. île sur la côte du New-

Jersey ( Etats-Unis); avec un bon pordPA
3 I. 5>. de Long-Island, et à 10 S. de New-
York. Lat. N. 4 °. 36. 1 . O. 74. 33 . — Vill.

de la Virginie (Etats-Unis ), dans le c. de
Culpepci

.

Sandy-Lsike, lac de l'Amérique sept., qui

a 10 1. de circonférence. 11 est situé près de

la source du Mississipi. Lat. N. !\Ct. <).

Sandy-Jiiccr ^ riv. «les Etats-Unis, qui

prend sa Wtircc dans les l.aui el-Mouutains,

sépare la Virginie du Kentucky, et se jette

dans l'Ohio à tfil. au-dessus de Scioto.

Sanc
,
pet. riv. de Prusse, qui se jette dans

la Sprée, à 5 1 . au-dessus de Berlin.

Sanford t vill. de l'étal de Maine (Etats-

Unis)
,
dans le c. d'York; à 4'o 1. N. N. E. de

Boston.

SanJ're ou Sa^fl'ont , v. de la prov. d'Albo

(Piémont); avec un beau château. Elle est

située sur une éminence, près du Pô. Pop.

3 ,8oo lia b.

Sanga, v. et port de mer «le 111e de X imo

(Japon); avec une citadelle. A lû 1 . N. E.

<h* Nnngasaki.

SAN 1
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Sangaar, v. du Japon, sit. dans lapai lie la

plu* sept, de 111e de Niphon; ellcdonue son
nom au détrôit qui l'avoisine*

SangaUan ou Cap-Gailan, cap sur la côte

du Pérou
;
avec un poil «lu même nom. Au

N. N. O. de l'ile de Lobos.

Sangamay riv. de l'Aftiqne oecid., qui
traverse le terril, de Wari, et se jette dans

l'Océan-Atlantique près du cap Formosa.
Stingamaiii) riv* des Etats-Unis, qui se

jette dans la riv. des Illinois.

Sangamscrc, v. du Béjapour (Ind.), sur

la riv. de Jaigur. Lat. N. 17. 1 1. 1 . E.^o. 55.

Sanganirj v. forte de la urov. d'Adjémyr
(Ind.j, sit. près du Chumbul.

Sangar• Voy. Sakaria •

Sangana
,
v. du Béjaponr (Ind.), appar-

tenante au Nizam
; elle est sit. au confluent

de la Man/ora et «lu U Godaverv. Lat* N.
18. 49 * E. 75. 53 .

Sangarienê ou Sangadient (les), pirates

qui infestent les côtes «lu Mékran (Perse).

Sangharahy v, du Gu/.erale (lud.). Lat.
N. 33. 37.I. E. 71. 53.

Sangay
,
mont, du Quito (Colombie),

dans la prov. de Quixos-et-Mac.is. On esti-

me sa hauteur â plus de 16,000 pieds. —
Riv. qui descend de celte mont., so réunit
à l'Upano, et forme la Paira qui se jette dans
le fleuve des Amazones. —Hiv. de l'Afrique
orient., qui sa jette dans le canal de Mo-
sambique. Lat. S. l 3 . 33.

Sangtrfîeldy vill. de l’état de New-York
(Etats-Unis), dans lec. d'Oneida.

Sangcrfutnsenl pet. v. de la régence de
Mersebourg (Prusse), près du HarU, sur la

Gonna
;
avec 3 châl. et une fab. de salpê-

tre. Pop. 3 ,goo bah.A l 4 1« N. N. E. d'Er-

furt.

Sangir ou Sanguii•, île de la merdes In-
des, qui a 14 ou 16 1. de long sur 4 à 6 de
large. Elle est bien peuplée, et renferme,
dit-on, plu* «le 13,000 bal»., qui ont beau-
coup de ressemblance avec les Chinois, dont
ils descendent probablement. Elle est envi-

ronnée de 4G pci. îles, et possède plusieurs

bons ports. On y trouve d«is cochons, des
chèvres, de la volaille, des ébices; et on y
récolte une grande quantité «le noix do co-

co. Cette île, qui est bien boisée, est tra-

versée par ufie chaîne «le montagnes «pii s**

terminent au N. par un volcan. Tarouna,
uui en est la v. capitale, est sit. sur une baie

du même nom, vers le milieu de la côte occ.

Lat. N. 3.38. LE. 1 *3 . uj.

Sangnty riv. de PAbrnzze-Citér. (roy. de
Naples), qui 6e jette dans la mer A«Jria~-

tique.

SanguenatTSf pet. île, sur la côte orient.

«1e l'ile «le Sardaj^uc, près du cap Cagliari.

Sangiicuij pet. v. delà Navarre (Egp.L

s i4o
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sur l’Arragon. Pop. 3,ooo bab. A 10I.S.

S. O. de Paropelune.

Sanguinara, pet* riv. de l’état de l’Eglise

(Italie), qui se jette dans U ruer de Tos-
cane.

Sangninetto, jolie pet. v. du roy. Lom-
hardo- Vénitien, à 8 1* S. S. E. de Vérone.

Sangur, v. de la prov. d’Alkhabad(Ind.).
Lat. N. 5o. 1 . E. 75 . 45.

Sanjure
,
v. delà prov. d’Àdiéruyr (Ind.),

sur la riv. de Bah. Lat. N. 25 . 3 . l.E. 6g. 56.

Sanlian , v. do l’Yémen (Arabie) ,
près

do la mer Rouge. A <4 1 * N* N. O. d’Abu-
Ariscli.

Sankari
,

v. du pays des Mandingues
(Afrique centrale).

San-li-Kiao, v. de la Tartarie chinoise, à

7 1 . S. S. O. de Ning-Yûen.
Sunna, riv. de la Bosnie (Turq. d’Eur.),

qui se joint à PUnna près de la v. de Novi.

Sitnok
,
ccrcle.de la Gallicie (crap. d'Au-

triche), sur les frontières de la Hongrie, en-

tre Içs cercles de Jaslov et de Sanibor. On
évalue sa superficie à environ 200 1. carr.,

et sa pop. s’élève à 216,000 hab. La San le

traverse du S. au N., tuai» en faisant de
grands circuits. Le territ. de ce cercle est

plat, excepté près des frontières de la Hon-
grie, où il devient montueuv. Il renferme

plusieurs mines rie sel. — Pet. v. et ch.-l.

du cercle, sur la riv. de San, piès des oionts

Kvapacks , à 4° 1* E. S. E. de Craeovie.

Pop. 1,600 hab.

Saiwne. Voy. Shahnour.
Satu/uel

,
riv. de la Patagonie (Ataér.

mérid.), qui prend sa source dans les Cor-
dillicres, passe à Diamante, ce qui la faitap*

peler quelquefois par les Espagnol*» Bio-dcl-

Üianumtc
,
reçoit la riv. de Lolgen-Leuvu,

et se jette dam le Rio-Negro.

Scmt/uhar
,

b. d’Ecosse (Dumfrieshire),

sit.surla riv. dcNith,à 22 1. d’Edimbourg.
Sansac

,
b. de Fr. (Charente), sur la Son-

ne; à 4 1 . S. de la Rochefoucault.

SanSanding , v. consid. du Bambarra
(A fri q vie centrale)

,
sur le Niger. On y re-

niai que un grand nombre de mosquées qui,

aimi que les maisons
,
sont bâties en terre.

Il s’y fait un commerce considef. en pous-

sière d’or, tissus de coton
,
beurre végétal,

et surtout en sel. La monnaie courante

consiste en cauries , dont 3oo valent un
raoukalli d’or, c’est-à-dire i 5 fr. 60 cent.

Pop. 1 1,000 bab. Â 20 1 . N. E. de $égo.

Sans-Fond

,

pet. île de l’archipel Dange-
reux

,
connue aussi sous le nom de SonJ/v-

Gront• Lat. S. i 5 . 1 . O. 1 44 - ia>

Sansonalc
,
v. et port du Gualimala (Amé-

rique sept.), si t. à l’emb. d’une riv. du
même nom; elle est le ch.-l. d’ttn dist. qui
renferme une pop. d’env. 4°»00° hab. A 5o

1 . $.£• E. de Mexico. •

Santa , dist. de la prov. de Lima (Pérou),

/

SAN
qui a env. l\o 1 . du N. au S. et 10 à 12 de l’E.

à l’O. 11 est borné au N. par la prov. de
Truxillo, à l’E» par celle de Guailas

,
au S.

E. par celle de Caxataiubo,ei à PO. par l’O-

céan-Pacilique. On trouve sur sa cote plu-

sieurs bons ports. Son comm. consiste en
coton, moutons, porcs

?
etc. Ses mont, ren-

ferment lies mines d’aimant. — V. cap. du
dist. ci-dessus, dans une vallée, sur une riv.

du même nom
;
avec des raffineries de sucre,

des distilleries d’eaux-de-vie, etc. A 85 1 .

N. N. O. de Lima. Lat. S. 8. 5q* 1 . O. 81.

l3.

Santa-Barbara
, colonie xle la Nouy.-Ca-

lifornie (Amérique septentrionale), fon-
dée en 1786 par les Espagnols, qui eu sont

toujours possesseurs. La volaille et les mou-
tons que l’on y élève, passent pour être plu»

gros et meilleurs que ceux des autres élablis-

seinens de cette péninsule. Cette colonie

renferme environ 1,100 hab.
,
non compris

sa garnison qui est de 60 houuues. Lat. N*
34» ai. E O. I2i. 37. — Pet. île de l’O-

oéan-PaciGque, à environ 16 1 . de U côte

delà Nouv.-Californie. Lat. N. 33 . 24» 1 . 0 .

121. 4 *—Etablissement de l’ilo deCuba,à 4
1 . S. de Bayamo. — Port de mer sur la côte

S. E. de l’ite de Curaçao (une des Antilles)*

— Baie.sur la côte mérid. de la Terre-de-
Feu

,
dont le point S. E. est appelé le cap de

la Désolation. Lat. S* 54 * 55 . I. O. 74* 3 i*

— Canal sur la côte occid. de la Nouv.-Al-
bion

, qui s’étend depuis les 3a* dcg. jus-

qu’aux 34 dcg. 3o m. de Ut. N.
Santa- Crut.Voy. Cnit»
Santa- Crut, v. et çort de mer de l*lle de

Ténériffe ,
ait. dans une plaine environnée

de rochers arides. Ses rues sont Urgcs et

droites, et ses maisons grandes étayant cha-

cune une cour au milieu,, Elle possède une
bonnerade, capable de contenir xoà lavais-

saux de ligne
;
mais son port, qui est formé

d’une jetée qu’on monte par un escalier au
sommet duquel est la douane, n’est ni sur

ni commode. Cette v* est la cap. des Iles Ca-
naries, et le centre de tout leur commerce
avec l’Europe, l’Amérique, elles autres par- 7

tics du monde. Pop. 8 ,4°° bab. Lat. N. 28.

3o. 1 . 0 . 18. 36.

Santa- Cruz-de-la-Sierra. Voy. Crut»

Santa-Fê
,

pet. v. du roy. de Grenade
(Espagne), sur le Xénil ; à l’O* de la v. de
Grenade. Ferdinand-! c-Catholiquc U fonda

Ï
our lui servir de camp lorsqu’il assiégeait

Grenade. Pop.* 2,400 bab.— V. de l’inten-

dance de G uanaxuAlo (Mexique) , entourée

de mont. Elle est en général bien bâtie

,

possède plusieurs beaux édifices, et ren-

ferme 5oo familles. A 60 1 . O. N. O* de
Mexico.

Santa-Fê-de-Bogota, v. du Cundinamar-
ca (Colombie)

,
anc. cap. de la vice-royauté

de la Nouv.-Grenade
,

et aujourd’hui le
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riége du gouvern. de la république de Co-
lombie. Elle est ait. «ur la pet. riv. de Bo-
gota, un des affluons de la Magdaletia, au
pied d’une montagne, à l’entrée d’une vas-

te plaine très fertile, k 8,000 pieds au-des-
sus du niveau de la mer. Elle est bien bâ-
tie, et renferme une pop. de 3o,ooo hab.
Lat. S. 4. 45. 1 . O. ; 5 . 58.

Santander
,
pet. prov. d'Espagne, qui s’é-

tend le long du golfe de Biscaye, et qui con-
siste en montagnes escarpées ,

couvertes de
neige la plus grande partie de l’année, et

en vallées fertiles en maïs. On y trouve aussi

de bons pâturages
,
des mines de fer, des

fonderies de canons , et plusieurs bons ports,

tels que St.-Vincent-de-la-Barquera , San-
tander

,
Santillana

,
Laredo

,
et surtout San-

MMfeS.

Santander
,
y. cap. delà prov. ci-dessus,

est si t. sur le penchant d’une colline; avec

nn port commode, bien abrité, d’un accès

facile pour tous les bâtimens d’une moyenne
grandeur, et protégé par 4 forts. Il y a à l’en-

trée une barre que les navires d’une grande
dimension ne peuvent passer qu’à la marée
haute. Santander fait un commerce assez

étendu, surtout avec le nord de l’Europe et

les Etats-Unis d’Amérique. On en exporte
beaucoup de laine. Elle possède des raffine-

ries de sucre, des distilleries; des fonderies

d’armes, de bombes et d'ancrer; des fab. de
faïence

, des teintureries, des forges, des

martinet^
, des corderies, des chantiers de

construction* etc. C’est le siège d’un évêché.

Sa pop. a’élève à env. to.ooo hab. A 20 1.

O. N. O* de Bilbao. Lat. N. 43 . 28. 1 . 0 . 6.

«Srmfc/rem, v. du. Port. (Estramadure), sur

la riv. droite du Tage. Elle est très-agréa-

blementsit. au milieu d’nne belle plaine, et

se divise en haute et basse ville. Quoiqu’elle

ne soit pas fortifiée, elle n’en offre pasmoins
une bonne position militaire par sa situa-

tion. Elle renferme i 3 paroisses, i 4 monas-
tère et 8,000 bab.

;
une académie d’histoire

et d’antiquités
,
fondée en 1747 » «te» Cette

v. est fort anc. Elle était connue des Ro-
mains sous le nom de Prœsidium-Jidium

,
et

les premiers rois de Portugal y ont fait leur

résidence. A 18 I. N. N. E. de Lisbonne.

Lat. N. 3q. 17. 1 . O. to. 39*
Santa-Rosa, v. de la prov. de Cohahuila

(Mexique}, sit. dans un territ. très-sain,

près de la source de la Millada. Pop. 4 >°°°

hab. A i 5 I. N. O. de Montelovez*

Santa-TYago, Y. sur la côte occid. de 111c

dcLueou. Lat. N. 16. 3a. 1 . E. 1 18. 37.
Santen ou Xanten

,
pet. v. de la régence

de Clèves (Prusse), située dans une vallée en-

vironnée de montagnes. Elle* possède des

fabr. d’aiguilles, db soierie», de draps, de
cuirs, etc. C’est la patrie de A. Norbert,

fondateur des Prémonlrés. Pop. 2,5oq hab.

A 3 1 . N. E. de Clèves.

SAN 1 1 k 5
&m/<7i<zy,pel.v. de nie de Majorque. Pop.

2,900 hab. A 12 1 . S. E. de Palma.
Sanunay, vill. de Fr. (Côte-d’Or), 4 3 1*

S. O. de Beaune. Elle commerce en vins des
crus de IVlargeot, Gravières, Clos - Tavan-
nes, «te*

Santemo , riv. d’Italie, qui coule dans
l’étal de l’Eglise, et se jette dan» le Pô d’Ar-
genlo à 6 I. N. de Comacchio.
Sùnteme, pet. contrée de Fr. (Somme),

dont Péronne était anciennement ch.-lieu.

Santhia ouSantia
,
pet. v. du Piémont,

sur la Scsia
,
à 5 1. O. de Vercelli. Lat. N»

45 . 24. I. E. 5. 48 .

Sanlhoven
,

vill. de la prov. d'Anvers
(roy. des Pays-Bas). Pop. 700 hab, A 4 1* E.
d’A nvers.

Sàntiago-del-Kslero , v. des Prov.-Unies
<lc l’Amériq. mérid. , dans la prov. de Ssl-
ta

,
sur l’Eitero (Dolce). Pop. 2,000 bab.

tSarUibanez - Zarzaguda , pet. ville de la

Nouv. - Castille (Espagne), avec des fabr.

d’aiguilles fines, d’alèues
,
de des à cou-

dre, etc.

Santillane (eu espagnol SanliUana) , v.

d’Espagne, dans les Asturies. Elle est située

sur la mer, et possède un bon port; à 7 1.

0. S. O. de Santamlar. Lat. N. 43 . 1 . O.
6. 5g.

Sanlin (St.-), vill. de Fr. (Orne), près de
PAigle; avec nue source minérale.

Sanliponic ou Sanliponicf viU. de la prov.
de Séville (Espagne), ait. sur la rive droite

du tiuadalquivir, à 1 1 . et 1/2 N. de Séville.

11 est bâti sur les ruines de YJlaUra des
Romain», patrie de l’empereur Trajan. On
y voit encore nn amphithéâtre romain.

Santipore
, v. du Bengale, bâtie dans un

terroir Sablonneux. A il. E. del'Hougly.
F.lle comrn. en mousseline, sucre, rhum,
etc. Lat. N. 23 . r3 . 1. E. 80. 1

Sanlivancs
,
pet. v. de la prov. de Burins

(Espagne), avec une fabr. d'épingles, a 3

1. N. N. O. de Burgos.

Santona , port de mer des Asturies (Es-
pagne), et l’une des villes les plus fortes du
roy., à 7 I. E. de Santander. ,

Santonga , riv. qui arrose la cote orient,

de 111 e de Madagascar et se jette dans la

mer. Lat. Nat. N. 18. 55.

Santn lin
,
île de l’archipel Grec, fit. au

N. de nie de Candie et au S. de celle de
Nio. Elle a 3 1. do long et autant <le large.

Elle sr la forme d’un croissant, entre les deux
extrémités duquel se trouvent les petites îles

de Thérasia, Asproniai, otc., qui, ainsi que
111e do Santorin elle-même, doivent leur

existence à des éruptions volcaniques. Le sol,

qui est presque partout couvert de pierres

-

ponces, de cendres et autres substances du
même genre, semblerait devoir se refuser

à toute espèce de eultnre. Mais les liabitans,

à force d’industrie, ont, pour ainsi dire ,
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fort* la nature; et on y récolte do l’orgo,

du coton, du vin, des ligues et autres fruits,

«te. La pop. de celle île s’élève à env. 10,000

lmb. Scaro
,

v. cap. Lat. N. 36. 26. 1 . E.

23 . 20.

Sanlos 9 v. de la capitainerie de St.-Paul

(Brésil), avec un port sur et commode, et

qui est défendu par deux forts. Elle e-.t en

général bien bâtie, cl elle est l’entrepôt de
toute les productions de la province.* Son
commerce

,
qui est considérable, est favo-

risé par la navigation du Rio-de-la-Plate.

Celle ville est située dans un pays bas ,

malsain, exposé aux inondations, mais

très -fertile en riz, qu’on regarde comme
le meilleur du Brésil. Pop. 6 à 7,000 bal».

Lal. S. *j 3 . 5g. 1 . O. 48 » 4 1, *—
' Ville de la

prov. de Panama (Colombie), sur le bord

occid. de la l»aie du même nom. Ou élève

beaucoup de bestiaux dans les env. Lat. N.
8. 1 . O. 83 . a8.

ôVm-J'o, v. de la presqu’île do Corée (A-
sie), à 5 1 . O. de Tsin-Tcheou.

San -Ynm- Lion , v. de la Tai tarie chi-

noise. Lat. N. 4 **» 7» !• E» IO°* 43 .

San-Y<?ng, v. portugaise du Cayor(Afii-
que occid.).

Sanza y
pet. v. do la Principauté - Cilé-

rieure (roy. de Naples)
,
à 3 1 . N. de Po-

liCastro.

Sanzay* pet. v. de Fr. (Vienne), ch.-l.

de cant., à 12 I. S. O. de Poitiers.

Saolo on Pauloj pet. v. de la Calabre-ex-

térieure (roy. de Naples), près do la mer
;

avec des fab. de poteries.

Saon
,
vill. do Fr. ( Drôme ), à 9 1 . de

Die.

Saona
y
pet. riv. do la Terre -do -Labour

(roy. do Naples), qui se jette dans la mer
à Gaëte.

Saône ou j4damancj"y pet. Ile hit. à l'ex-

trémité S. E. de St.-Donu ligue. Lat. N. 18.

8. 1. O. 70. 5t.
Saône (la),riv. de Fr., qui prend sa source

dans les Vosges, près de Darncy coule du
N. au S., passe à PorUsur-Saône, à Gray, à

Auxonne où elle devient navigable, à Ver-
dun, à St.-Jcan-de-Lônc, Sarno

,
Châ-

lons
,
Tournus, Mâcon, Trévoux

,
et se

ieMe dans le Kliône à l’extrémité occid. de
Ja v. deLyon,au pont doPerrachc. La Saône
reçoit dans son cours la Vigcnnne, l’Ognon,

la Bèze, l’Ouche, le Doubs et la lieissouze.

Saône (dép. de la Hauto-). il est formé
de la partie sept, de la Franche-Comté, et

doit son nom à sa position relativement à la

Saône. Il est borné au N* par le dép. des
Vosges, à H-:, par celui du Haut-Rhin, au
S. par ceux du Doubs et du Jura, et à 1

*0 .

par ceux de la Côte-d’Or et de la Hnutc-
Marne. 11 est on général montagneux. On
évalue sa superficie à u83 L carrées, ou
55?,g<»4 hectares, ci sa pop. à 3o8,ooo liai».

SAP
11 renferme 18 ch.-l. de cant. ou justices de
paix. Vesoul, ch.-l. de préf.; Gray et Lure,

ch.-l. de sous-préf. C’est un pays à blé, maïs,

grains, vins, fruits, légumes, bestiaux, pâ-
turages, beurre, fromage, bois de charpente

j

et de construction ; et qui possède des car-
rières de granit, des mines de fer, de cuivre,

de plomb, de manganèse, de charbon; des

salines, des eaux* minérales et thermales,

des papeteries, des verreries, des tuileries,

des londeries, des üleries, etc. Il est arrosé

par la Saône, le Coucy, le Drugeon et l’O-
gnon. 1 ) fait partie de 1% G* division mili-
taire et«du diocèse de Besançon

;
il ressortit

à In cour royale de Besançon, ut envoie 3
députés à la législature.

Saônc-et-Lui/v (dép. de). Il est formé do
la partie mérid. de la Bourgogne, et doit

son nom à la Saône et à la Loire qui le tra-

versent. Il est borné au N. par le départ, de
la Côte-d’Or, à l’E. par ceux du Jura et du
l'Ain, au S. par ceux du Rhône et de la

Loire, et à l'O. par .ceux de l'Ailier et de la

Nièvre. O11 évalue sa superficie à 45 i L car-

rées, ou 889,878 hectares, cl sa pop. à

498,000 bah. Il renferme 48 ch.-l. de cant.

ou justices de paix. Mâcon, ch.-l. de préf.;

Aulun, Châlons sur-Saône , Charolles et

Louhans, ch.-l. de sous-préfect. Le territ.

de ce départ, est mont.
;
mais on y trouve

des plaines très-fertiles, de bons pâturages

et des forets. On y récolte du blé, du vin,

du chanvre, etc.
; et il possède des carrières

de pierre à plâtre, de marbre et d’alhàlre;

des mines de fer, de charbon de terre et de
cristal; des eaux minérales; des fah. decui-
vre laminé, de cristaux, d’ouvrages en fer,

etc. Il est arrosé par la Saône, In Loire, la

Seille, l’Arroux, le Doubs, le canal de Di-
goin, etc. Ce départ, fait partie de la 18e di-

vision raibt. et du diocèse d’Autun; il res-

sortit à la cour royale de Dijon, et cnVoie 7
députés à la législature.

Saorgio

,

pet. v. du c. de Nice (étals

sardes); avec une forte citadelle sit. Sur un
rocher. Pop. 3,too liab. A 9 I. N. E. de
Nice.

Saouadi , b. d'Egypte
,
près de la rive

orient, du NiJ
,
où commencent les grottes

de la Thébaïde, qui ne sont autre chose quo
des carrières creusées par les Egyptiens, et

omées d’hiéroglyphes. A a5 1 . S. E. de
Faïoum.

Sap (le), pet. v. de Fr. (Orne); avec -fin

bur. de poste. A 8 1 * S. de Lisieux.

Sapa (Si*-Michel-dt -), vill. de la prov.
de Charcas (Prov.-Uiiies de i’Amcr. mér.),
dans la vallée d’Arica. On y récolte tinegr.

quantité de. poivre de Guinée. A ul.E. d*A-
rira. Lat. S# 17. 3o. k.O. 80. 3o«
Sapatona,

une des îles Mnluqiics, qui a

environ 8 I. de circonf. Elle est à 1$ 1 .

d’Aiuboyne.
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Sa/tata ou Pulu‘Sapatn

% pet. il» do 1*0*

cèin P«cifi(jue, lit. à Pcx lrémité mérid. du
roy. de Carabodia. Lal. N. 10 . 4* 1* E.
icfc. 5o.

Safvlo, pot. v. de PAmér. septent., «ur
la côte de la Géorgie (Etats-Unis), à o 1. S.
S. O. de Savannan.

Softharin (St.-), pet. y. du cent, de Vaud
(Suisse), sur le bord du lac de Généré; à 3
1. E. de Lausanne, et à i de Vevay. Pop.
3,300 hab.

Sapicma, nom de 3 pet. île*, aur la côte
raérid. de la Morée (Grèce), vis-à-vis de
Biodon. .

Sapmeer
, vill. consid. du roy. des Pafs-

Bas, â 4 1» S. de Groningtic. Pop. 3,ooo
habitant.

Sapojok.h, du gouv. de Riæzan (Russie)
,

à 3o 1. deHirezan.
Saponara

,
pet. v. delà Principaulé-Cité-

rienre (roy. de Naples). Pop. 3,aoo hab. A
8 1. N.E. de Policastro.

Sapftan

,

riv. delà péninsule de Malacca
,

qui se jettedans la mer. Lat. N. 3. 3~. 1. E.

98K*7*
Sappoy vill: du roy. d*Yani (Afrique oc-

cidentale), sur le bord mérid. do la Gam-
bie. Lait N. i3. 3o. 1. O. ifi. a5.

Snpri
,

pet. . de la Principauté-Gité-
ricure (roy. de Naples) ;^vec un port sur ia

Bléditerranée.

Saples, vill. de Fr. (Aude), prés de Car-
cassonne; avec une belle manufacture de
draps. " Y

Sara
y
pet. riv. de Pétât de l'Eglise, qui se

jette dans la mer de Toscane. »

Sarabal, riv. d'Anatolie, qui prend, «a

source dans les mont, de Morad-Dag, coule
du N. E. su S. O., reçoit la Marmoi»,
passe à Manachie ou Magnésie, fet se jette

dans le golfe de Smyme.
Savabitây riv. consid. dtr Cundinamarca

(Colombie).
Sarabus, v. de Plie de Sardaigne, fit. an

confluent de la Fiumenadosa et du Zuri. A
io 1. N. E. de Cagliari.

Saragosjc (en espagnol Zaragoia), v.

d'Espagne, cap. du roy. d'Arragon, surPE-
hre, que Pon passe sur 1 ponts, dont l'qn en

È
ierre, el un autre en bois irés-remarquable.

Ile est entourée d'un mur en terre, et on y
entre par i a portes. Ses rues sont éiroi tes ét

sinueuses, exeplé celle de Cozo; et ses mai-
sons, bâties en brique, n'ont en général que
3 étages. Elle possède une université fondée

en i 4
"8 , une académie des beaux-arts, deux

bibliothèques publiques, des écoles de des*

sin, tin archevêché, une haute cour de jus-

tice pour le roy. d'Arragon. Elle est la rési-

dence de Pirftcndant, du capital ne-général,*

etc. On y compte 17 églises, 4ocouvens ou
monastères : et on y remarque, entre autres

édifices publics, la cathédrale, Notre-Dame-
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Jel-WUr, l'b&piul général, l'I.ôteUt-rille, lu
palais de l'inquisition, qui sert de citadelle,

etc. C* tte v. possède des iab. de soie et de
draps fins, de bas de soie, de chapeaux, de
papiers

;
des corderies, des teintureries, etc.

Elle est célèbre par 3 batailles livrées dans
son voisinage en 1118 el en 1710, mais sur-
tout parles sièges mémorables qu'elle soutint
en 1808 et 1809,

contre un corps de l'armée
française. Pop. 38,000 h. Elle est à 53 1. O.
de Fiaredonne, et è 60 N. N.E. de Madrid.
Lat. N. 4t. 4°* b O* 3. 3o.

SaragunOy établissement du Quito (Co-
lombie), dans la prov. de Loxa; il est ait.

•ur la route de Quito à Lima, à i5 1. S. do
Cuença. — ttiv. do la province de Loxa
(Quito).

Suru iik
, pet. v. du gouv. de Riaezan

(Russie), au N. N. O. de Riæzan.
Sarajevo* Voy. Bosna-Sarai.
Surn/bc, pot. v. de Fr. (Moselle), ch.-l.

de canu, sit. au confluent de la Sarre et de
PAlhe; avec une source salée. Il s'y tient
des foires de 3 jours le lundi après U St.-
Martin, le lundi après le ;*• dimanche do
Giréme, et le lundi après ja Trinité. Ses
environs abondent en pâturages excellons.

A’ 5 1. S. O. de Sargucmines.
Sarumbira

, pet. riv. de la prov.de Choco,
dans le Cundinamarca (Colombie). Elle se

jettedans la mer vis-à-vis de FiledeGorgona.
Saramony pet. v. de Fr. (Gerak ch.-l. de

cant. ; à 3 1. S. E. d'Auch.
Sarauac

,

riv. de l'état de New-York
(Etats-Unis), qui coule au N. E., et se

jettedans le làc Champlain à*PlaUsbourg.
Sara/igpore, v. du Malwah (Ind.), ch.-l.

d'im dist. très- fertile, La v. de Sarangpore
est siusur la bopra. Lat. N. 33 . 38. 1. E.

74 , 10.

Satangur, v. du Guudwanah (Ind.), tri-

butaire des Mahrattes. Lat. N. io. 4°* 1- E.
80 . 6.

Sanansky v. du gouv. de Penza (Russie

d'Eur.), ch.-l. de cercle. Elle est si U sur

l'Insara el la JSarauja, et possède des tanne-
ries, des manufactures de saron, de soie, de
laine, etc. Pop. 8,000 hab. A 30 1. N. N. E.
de Peçza. Lat. N. 54- 3o. l.E. 5

.
3 . 3.

• Sarapill/y v. du Caruato (Ind.). Lat. N.
l4* l4. I* E. 53. 3» — Autre v. de l'iiul.,

à 13 1. de Hyderabad.
Sarupouly v. du gouv. de Yialla (Russie

d'Eur.), sur le Karau. Elle possède des tan-
neries, etc.: et il s'y tient une. foire consid.

le 16 aoütocJPop. 6,000 hab. À 77 1. S. î>. E.
de Yiatka, Jr ,

Sarwjùnioy Ile déserte «le l'archipel Grec,
à l'eatrée du golfe de Salon ique,

Sara-Ssu, riv. de la Taitai'io indépen-
dante (Asie), qui prend sa source dans les

monts Alginski ou Agydirrcshalo, et sc

jelte dans le lac Télegul.
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Sanatiy riv. de l’Amér. mérid., qui te

|
«lie dans le golfe de Panama. Lat. N.

II. 31.
SuratogOj c. de Pelât d« New-York (Etats-

Unis), sit. à 1
*0 . de la rir. d'Hudson

;
il pos-

sède différentes sources minérales. Il a

Bail* ton pour ch.-l. — Joli put. vill. du c.

ci-dessus, sur le bord occident* de la riv*

d’Hudson.
Saratov, gouv. de la Russie d’Eur., borné

au N. par le gouvernement de Simbirsk,
à PE. par celui d’Astracan

, et à PO. par le

pays des Cosaques du Don. On évalue sa su-

perficie à environ 8 ,
5oo I. carrées, et sa pop.

a 878,000 itab. Il est traversé du N. au 8.
par le Volga, qui le divise ei> partie occi-

dentale et partie orientale. La première est

très-fertile, et produit une grande quantité
de blé. L'autre, au contraire, est non-seu-
lement peu fertile, mais aussi beaucoup
moins peuplés que la partie occidentale. On
y trouve des landes immenses, remplies de
Jars salins, dont Je plus remarquable est ce-

lui d’Elton, qui fournit le plus beau sel de
la Russie. On en retire au-delà de 36o
millions par an. Outre le Volga, ce gou-
vernement est encore arrosé par le Choper,
la Sura, la Tousrlika, la Medweditza, Plla-

dela
,
etc. On y récolte du blé, du millet,

du lin, du chanvre, des légumes, etc.; et

on y trouve quelques fabriques de toile, de
coton

, de draps; des tanneries, etc. Les pê-
cheries du Yolga sont feussi d’un très-gr.

rapport. On le divise en 10 cercles, savoir :

Suratov, Voïsk, Khvalinsk, Cousnetsk, Pe-
trovsk, Serdobe, Camychène, Tzartziène,
AiLar.sk. et Balaschcv. lia pour chef-lieu

SuraloVy sur le Volga, nvec des murailles
et un fossé. Elle est divisée en 1 parties,

et assez bien bâtie. Ses rues sont larges,

mais ses maisons sont presque toutes en
bois. Celte ville, que favorise 1a navigation
du Volga

,
fait un commerce assez étendu.

On en exporte surtout du sel et du pois-
son. A i 5o 1 . N. N. O. d’Astracan, et à

190 S. E. de Moscou. Lat. N. 5 i. 3 t. 1 . E.
43 . 4 o.

Sat'athvka, vill. de la Russie d’Europe,
sur la Neva , entre Pétersbourg et Schliis-

setbohrg.

Sanusehiky v. du gouv. d’AsVracan (Russie
asiat.), sil. dans une presque lie du Jaïk, à
5 I. N. de Guriov.

Marnai
,
vill. de la prov. de Hcrat (Perse),

à 37 1 . S. 8. E. de Hamadan.
^mnvfw, territ. aride et montagneux du

Uclouchistan (Asie)
;
avec une v. îlu même

nom.
Haïra y riv. du Tyrol (emp. d’Autriche),*

qui se jette dans lu lac de Garda, et à sa sor-

tie prend le nom de Mincio.
Soi ré, h* du Fr. (Seine-ct Oise), à 3 I.

3 » du Mans.

SAR
SurrelUs

,
b. de Fr. (Seine-et-Oise), à 3 1 .

N. de Paris.

Sarduinly v. de Syrie, à 18 1 . 8. S. E. de
Damas.

Marcus
y

vill. de Fr. (Oise), avec un châ-

teau et des fabr. de bas, de serges, de ra-
tines

;
tles 1 il.Unies de laine, etc. A 8 1 . N*

O. de Beauvais.

Satxi
,
b. de Fmgrie, dans le cercle de

Schumcgh.
Satxlaignc (étals du roi de). Ils se compo-

sent, sur le continent, dos duchés de Savoie,

de Monlferrat, «le Gènes, de lu principauté

du Piémont, d'une partie du Milanais et

du comté de Nice, et de l’ile de Sardai-
gne, dans la Méditerranée. On évalue leur

superficie réunie*à q,5oo 1 . carrées, et leur

pop. à 3,900,000 hab. Peu de pays présen-

tent un aspect plus agréable et pins satisfai-

sant que la partie continentale des étala du
roi de Sardaigne. Traversée du N. au 8. par
les Alpes maritimes, et séparée de la Suisse

par ces moutagues superbes, un y trouve

tout ce que la nalute off re de su ldi mu. La
chaîne qui règne autour du golfe de Gènes,
et qui joint le* Apennins, donne aux régions

méridionales l’aspect des pays montagneux
;

tandis que le centre et la partie orientale
,

composés de nombreuses vallée», qui toutes

inclinent vers le lit du Pô, fonueul une par-

tie du grand bassin de ce fleuve. Le mont
Blanc, le mont Ccnis, le mont Vito, etc.,

terminent la chaîne occidentale; et le St.-
Bcrnard

,
le mont Rosa, la chaîne septen-

trionale. Ces états sont arrosés par le Pô,
la grande et la petit» Dolia, la Ballca, la

Sczia, le Tanaro, l'Adda, le Tcsmii, la Tré-
hia. -l'Ajagna, outre le Ynr qui se fette dans
la Méditerranée, l’Isère et l'Arc, qui tom-
bent dans le Rhône. Ils renfermént, entre

autres lacs, ceux d’Annecy et du Bourget,
et utie partie du lac de Genève et du lac

Majeur. Le sol, dans les vallées, se compose
d’une marne sablonneuse; mais sur les mon-
tagnes, il est cn.géuéral rocailleux. Le climat

est chaud dans les vallées étroites, tempéré

sur les collines, et âpre sur les montagnes,
Il est salubre partout , excepté (lins les plai-

nes marécageuses. L’agriculture est floris-

sante dans les parties liasses, où l’on récolte

tous les genres de graminées, du maïs
,
du

chanvre
,
des fruits excellens, etc. Dans les

plaines méridionales ,
où bn cultive le riz

,

le système des irrigations est mis en prati-

que avec un étonnant succès. On élève beau-

coup de bétail, particulièrement dans le» dis-

tricts montagneux
;
dos chevaux estimés ,

des moutons, des porcs, de» chèvre*, etc*,

et on s’occupe particulièrement, en Pié-

mont, de l'éducation des vois â soie* qui

fourmitsenl la soio la plus estimée de l'Eu-

rope. Le PiémoiiL et les provinces adjacentes

(enferment aussi des mines d’or, d'argent et
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de cuivre

; des carrières de porphyre et de
marbre; des eaux minérales , etc. Les arts

industriels y sont bien moins répandus

,

comparativement, que dans des pays limitro-

phes
;
cependant on trouve dans le Piémont

et le duîhé de Gènes, de#fabriques de soie-

ries, de draps, de porcelaine, de taience,

etc. ,
qui sont dans un état très-prospère,

surtout les premières. Les exportations con-

sistent en bétail , huile, chanvre
,

fruits

confits, bois, grains en petite quantité, riz,

soie, soieries, lit, etc.; et les importations,

en épices, objets de mode cl de nouveauté,

fer, cuivre
,
fer-blanc , tissas de coton , .toi-

les, cuirs, etc. L'italien, que l'on parle dans
le Piémont, est mêlé d'espagnol, et celui en
usage à Gènes est inintelligible. En Savoie

on ne parle que frsnçai*. L'instruction pu-

blique, confiées di fierentes universités, est

soumise à des restrictions qui paraissent plu-

tôt de nature à resserrer qu’à étendre ses bien-

faits. La censure est très - rigoureuse dans

les diflérens états, et l’entrée des journaux

et des livres français prohibée, à un petit

nombre d'exceptions près. Lqs Piétuontais

passent pour un peuple fin, gai, ingénieux

et brave. Les Savoyards sont doux
,
bons

,

honnêtes
,
laborieux et pauvres. Beaucoup

«l'entré eux viennent eu Flpuce pour ga-

gner leur vie, et retournent dans leur pa-
trie quand ils sont parvenus à amasser de
quoi s'y établir. Ils se font tous remarquer
par leur activité, leur économie et leur ex-

trême probité. Le gouvernement est une
monarchie héréditaire et absolue. Le ma-
niement des aflaires de l'état est entre les

mains de 4 ministres secrétaires d'état, et

d*un certain nombre de collèges royaux. En
1816, les recettes de l'état sc sont élevées à

48 millions de fr., et les dépenses à 56 mil-

lions. La dette publique est de i 3 millions

de ir. L'armée do terre doit être de 3o,ooo
hommes de toute arme

;
mais elle est encore

fort au-deàsous de ce nombt-e. Les forces

de mer consistent eti 1 frégate de 36 ca-

nons, et én 2 bâti mens d'une moindre di-

mension. D'après une ordonnance du roi }

de 1816, celles-ci doivent être portées à \
vaisseaux de lignes, >4 frégates, et des

bricks, des canonnières, etc., en proportion.

Il y a 4. ordres de chevalerie, celui de. la

St.-Annonciade,s celui de Su- Maurice et

Saint -Lazare, celui de la Fidélité, fondé

en 1814* et l’Ordre - Militaire, fondé en

i 8 t 5. — En 1802, Charles Emmanuel ab-

diqua le trône en faveur de son frère Vic-

tor Emmanuel, aujourd'hui régnant
,
et se

relira à Rome, où il est mort le 6 oct.|i8i<),

et où il avait jpris l'habit de jésuite en 1817.

Le traité de Paris conclu en 1814^ rendit

au roi Emmanuel son trône et ses anciens

états, et le congrès de Vienne
y
ajouta plus

lard le territoiie de la république de Gè-

SAR 1 1 k,
lies. En i 6 i5, il reçut encore la partie de
la Savoie qui était restée à la France

; ainsi

que la souveraineté du la principauté du
Monaco. En 1820, il éclata en Piémont une
révolution ayant pour hui d'y introduire le

gouvernement consli tu liounel
,
et à la suite

«le laquelle le roi renonça au trône eu fa-

veur de son frère le duc de Genevois. Mais
une armée autrichienne étant entrée peu
aptès en Piémont, les cliosel furent réta-

blies sur leur ancien pied, et le roi rendu
une seconde fois à toute sou autorité. Tu-
rin, capitale. .

*

Sardaigne (la), île de la Mediterranée,
située au S. de l’tle de Corse, entre les 3b.
55 . et 4 1 • l 5.de lat. N., et les 6. et j. 5o. de*

1 . E. Elle a 60 à 65 1 . de long sur 20 à 3o
de large. On évalue sa supeilicie à environ
84o lieues carrées

,
et sa pop. (en 1788) à

.,57,000 hab. Elle est arrosée par J'OnsUino,
le Flumendoso, etc., et produit du blé, du
vin, des oranges, des ligues et autres fruits,

etc. Elle renferme des mines d’or, d’argent,

de plomb, etc., et on y élève une grande
quantité de bétail, «le chevaux, de moulons,
de cochons et de chèvres. Ses forêts al>oii-

dent en gibier, cerfs, reuards, loups, etc.

Les hivers y sont doux, l’air malsain et le

soi naturellement très - fertile
, si l'on en

excepte quelques parties sablonneuses le

long des côtes. Mais l'agriculture et l'in-

dustrie y sont dans l'état le plus arriéré,

ci, chose à peine concevable, cette île est

aujourd'hui dans le même état de barbarie
que sous les Sarrasins. Elle est d'ailleurs

heureusement située pour le commerce,
et possède plusieurs bous ports, tels que
Palrnas, Nova, Cagliari, etc.; mais ses ha-

bitait» n'en retirent aucun avantage
,

et

l'on n'en exporte guère que du sel. II y a

deux universités, une à Cagliari cl l’autre

à Sassari, tuais qui sont tout» deux au-
dessous du plus mauvais collégto de France.
Quant à la justice, elle y. est tout-à-fait vé-
nale, les juges n'ayant (^autres emolumeus
que ce qu’ils obtiennent des plaideurs. Le
Sardaigne se divise en deux provinces, Ca-
po-di-Cagliari et Capo-di-5assari , lesquel-

les se subdivisent en marquisats, comtés,
baionies, etc. Elle fut, dans l'origne, peu-
plée par les Phéniciens, et conquise par les

Carthaginois, à qui les Romains l’ai nichè-

rent dans la première guerre punique. Dans
les temps modernes, elle a été au pouvoir
de L'Espagne jusqu'en 17 19, qu'elle fut cédée

au duc de Savoie, qui porte le litre de roi

de Sarib igné, de Chypre, de Jérusalem et

duc de Savoie. La religion romaiue y est la

seule tolérée. On y parle un dialecte italien

qui est mêlé do beaucoup de mots grecs,
espagnols, etc. Gagliari, cap.

Saniaki, port de mer d’Anatolie, sur le

bord orient, du détroit des Dardanelles.
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Sttixiara, v. de Pile dcSardaigne, avec des

eaux thermales, les seule» qui existent dam
cette île, près du cap de Casliari.

Sonies (états). Voy. Sardaigne (roy. do).

Sanies. Voy. Sort.

Sardinas, nom de 3 rivières de Colombie.
Sardoal y

net. v. du Portugal (Eslrama-

dure), à i 1. N. d’A bran tes.

Sarty b. de l’île de Corse, près d’Ajaccio.

— U. de Fr. (Basses-Pyrénées), ch.-l. de can-

ton ;
à a 1. S. E. de St.-Jean-de-Luz.

Sa récit) y pet. y. de la Caroline seplent.

(Etats-Unis;, .ch.-l. duc. de Duplin, sur la

riv. de Cape-Fear.

Sanity b. de Fr. (Loiret), à u 1. N. d’Or-

léans.

Sairna, port de mer sur la cote du Chili

(Amér. mérid.). Lat.S. ag. !\

o

- 1. 0. 73 . 35.

Sareptüy pet. v. du gouv. de Saratov (Il us-

ait), sur le bord occid. du Volga, Fondée
en 1765 par des frères Morayes

; à 90 1. S.

de Saratov.

Sar/tty net. v. de U prov. de Nedsjed(Ara-

bie), à ab 1. S. O. de Kariatain.

Sar/and ou Sarfend, vill. de la Palestine,

sit. près de la côte de la Médit., à 4 O.
de Seide. On suppose qu’il est bâti sur les

ruines de Pane. Saivpla.

Strgans, pet. v.du cant. de Sl.-Gall (Suis-

se), sit. sur un rocher
;
avec une mine de fer

et uue source minérale; à 51. N. O. de Coire.

Lai. N. 4j* n*L E. 7 . 14 .

de Fr. (Loir-et-Cher)* sur la

Brave, à 5 1. N- O. de Vendôme.
.Sargcly y. et port de mer de la prov. de

Trerueeen (rôy. d‘Alger), avec un châu; k

loi. d'Alger. Lat. N. 36. 3o. 1. O. 4* 35.

Sargrutc
,
b. de Fr. (Gard), à a’ 1. N. E.

de Mmes.
Sargitcminesf y. de Fr. (Moselle), sur la

Sarre; ch.-l. de sous-préfecture
;
tribunal de

i re iust., etc. Elle commerce en grains,

fruits, bois de construction, etc.
;
et possède

des tanneries, de» faïenceries, etc. Popul.

3,4<)8 hab. A Jo 1. £. de Metz, et 100 de
Pans. Lat. N. 4q. 8 . l.E. 4.5o.

Sarhaul, y. du Bengale (dist. de Birb-
lioum). Lat. N.u4* i4- I- E. 84- 3t.
SaHwu-Hotun

,
y. de la Tarlarie chinoise,

à iuo 1. E. N. E. de Pékin. —V. de la

prov. de Kirin-üula (Tarlarie chinoise).

Lat. N - 44 - 44* 1* L. 127 . 1 .

Sari, y. du Mataoderau (Perse), sur la côte

mérid. de la mer Caspienne. Elle a été long-

temps dans un gr. état d’abandon, par suite

des dégâts qu’elle avait éprouvés pendant les

guerres qui ont désolé la Perse
;
mais un

prince persan y ayant fixé sa résidence de-
puis quelques années, les ruines ont dispa-

ru, on l’a fortifiée, et ils’y fait aujourd'hui

un assez gr. connu. Lat. N. 35. 35. )• E. 5o.

38. -Vill. de l’Irak (Perse), à 6(5 1. N. O.
d'ilispahan.

SAR
Sariatim, vill. d'Anatolie (Turq. asiat.),

à g 1 . Ü. O. de Kiangnri.

Sarigné, b. de Fr. (Maine-et-Loire), à 2

1. N. E. d’Angers.
Sariqol ou Sariqgio/d y y. moderne de la

Romaine (Turq. TvEur.), sur l'IitL-hoai, k

5 LS. O. de Kara-Y pria.

Sttrinena
,
pet. y. d’Arragon (Esp.), ou les

More» défirent les chrétien» en n33 ; à 10

1. S. O. de Balbastro.

Sirinham
, riv. qui baigne la côte S. E.

du Brésil, et se jette dans l'Océan vi»-â—vis

de nie d'Alero. Lat. S. 8 * 5o.

Sarizko
,
vill. du gouv. de Tobolsk (Rus-

sie asiat.), à 160 1. 5. O. dcTurucliaiisk.

Sark oixSerk, pet. Ile de h Manche, sur la

côte de Fiance, entre Jersey et Gueruesey.
Elle a environ 1,600 toises de long sur au-
tan l de large. L’air y est pur ut sain, et lo

sol, assez fertile, produit le grain nécessai-

re à la subsistance de ses habitait». O11 y ré-

colte aussi une grande quantité de pouuues
dont on fait du cidre excellent. On y trouve

des fab. de bas, de gants, de bonnets, etc.

Cette île coipmerce avec Bristol et autres

ports dans les mêmes parages. Pop. 800 hab.

Lat. N. 49 . 3o. 1.0.5.
Sarka/Uy b. de Hongrie dans le cercle de

Biliar, sur le Gyepos; à 1. E. S. E. do
Peslb. Lat. N .*46. 44- L E. 49 . a.

Sark/oot, vill. d’Ecosse (Dum fries-sliire),

avec un bon port à l’einh. de la Sark.

Snrkhoün, pet. île du golfe de Riga, dans

le g«nivcrnenicntde Livonie (Russie).

Sarlul

,

v. de Fr. (Dordogne); ch.-l. de
sous-préfecl., trib. de i*® iust. et de coram.;

mercerie, draperie, foires de bestiaux , etc.

Pop. 6,000 hab. Cette y. doit son origine à

une abbaye de bénédictins fondée par Char-

lemagne. Elle est sit. dans un fond entouré

de collines, sur le ruisseau de Sarlal, qui se

jette dans la Dordogne à 1 1. au-dessous de

la ville. A 1

1

1. S. E. de Périgueux, et à

iu8 S. S. O. de Paris. Lat. N. 44- 53. 1. O.
1 . 7 .

Smieinsbach
,
pet. v. de la Haute-Au-

triche, à 9 1. O. N. O. de Lins.

Sarman, y. delà rég.deTripoli (Afrique).

Sarmiento
,
groupe de 80 pet. Iles du dé-

troit de Magellan ( Amérique mérid. ). Les

.Samau ou .Varnowo, pet. y. delà rég. de

Posen (Prusse); avec des fabr. de draps et de

toiles. A ut 1. 5. de Poson. Pop. i,35o lmb.

Sarncn
,

gr. b. du cant. d’L’ntenvalden

(Suisse), sit. sur l’Aa, â l’extrémité sept,

du lac deSarnen; avec des arsenaux, des

moulins à scie, des teintureries, etc. Pop.
3,ooo hab. A 3 1. S. S. O. de Slaitz.

Sartuenna
,
pet. v. d'Arragon (Espague),

à 10 1. N. E. de Saragos&e.

Samo

,

y. épisc. de la Princip.-Cit. (roy.

Anglais leur ont donné le 110m d'iles du duc
d’ïork.
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de Naples), sit. 4 la bise orient, du mont V6*
fuve, pies de la source du $aruo, qui sc jette

dans la Méditer, vis-à-vis de l'ilc de Rcvi-
gliaiio. La v. de Sarno possède des fabr. do
soie, et renferme plus du 10,000 hab. A 5 I.

N. O. deSalerne, et à 8 E. E. S. de Naples.
Lat. N. 41.46. L E. ia. i5.

Marnais, vill. de Fr. ( Oise ), à 7 1. de
Beauvais.

Sarukei y v. du Turkestan (Asie), sur le

Itou * à 10 1. N. E. de Tchékund.
* SiU'nkcmbLi

,
net. v. de Pologne, dans le

palatitial de Podbrhie.
Samnga/tur

, v. des Mabruties (Ind.); avec

des fabr. de tissus de colon.

Saixmo
,

b. de la prov. de Milan ( roy.

Lombarde-Vénitien), sur la Luvo
, à 4 L do

Milan, cli.-l. de district.

Saivs ou Scharosch , c. de Hongrie
,
sur

les frontières de la Gallicie , dont il est sé-

paré par lus monts Krapacks.On évalue sa su-

perficie à environ taS 1. carrées, et sa pop. à

i4^,oo» bub. Le territoire de ce c.
,
quoi-

que montagneux et froid, produit beaucoup
de blé, du chanvre, des fruits, etc. On y
trouve aussi des eaux minérales

,
des mines

de sel, etc. Zebcn cb.-l.

Sams
,
b. du c. ci-dessus, sur la Théréza;

à a 1. O. N. d’Eperies.

Sarosd
y b. de Hongrie, dans le c.deStuhl-

‘Weisscn bourg
; à G 1. S.S.E. deStuhl-Weis-

sen bourg. •

Saros-Patak, b. de Hongrie, dans le c.

de Zuiuplin, sur la riv. de Bodrog; 4 6 1.

N. E. de Tokay. Lat. N. *8- 1. L. T9. i4*

Saroui ou Sarowi , v. de h» prov. d’Adjé-

mvr (Ind.); cli.-l. de district. Elle est la

résid.d'un chef tributaire du Bajah de Joud-

pore. Lat. N. 35. 3a. 1» E. 71.
Sarp ou Saipen

,
pot. v. de 1aprov.de

Clirisliansand (
Norvège), près de laquelle

est une cataracte où l’on précipitait autre-

fois les cri lui nets condamnés à mort. A 4 L
O. S. O. de Frederickstadt.

Saipa , riv. du gouv. de Saratov ( Russie

d’Eur.), qui se jette dans le Volga àSaropla.

Sarra (la), pet. v. du canton de Vaud
(Suisse), «ur une hauteur, entre Cosionay
et Orbe; avec un château, des carrières de
marbre et des eaux minérales.

Sarrau, b. de Fr. (Gers)
, 4 4 E S. E. de

Locloure.

Sarmncolin, pet. v. de Fr. (Basses-Pyré-

nées)
;
avec des carrières de marbre, des ver-

reries, des papeteries, des fabr. de bas, etc.

Elle est située dans la vallée d’Aure, sur b
Reste. À 8 1. S. dcTarbet.

Sarre ou plutôt Saar, riv. qui prend sa

nource en France, dan» la forêt deSt.-Quirin

(Vosges)
,
près du vieux château de Sain ,

traverse le département de la Meurtlie, et

se jette dans la Moselle au-dessus de Trêves,

vis-à-vis de Consarbruck. Elle donnait son

S AR nai
nom à an département français qui compre-
nait la partie sept, de l’archcvèclic de Trê-
ves, quelques district» du Pabtinat, etc. U
avait Trêves pour ch.-l.

Sarre
,
b. de Fr. (Basscs-Pyiénées)

,
à 3 l.

E. de St.-Jean-dc-Luz.

Sarrêal
,
pet. v. de la Catalogne (Espag.),

sur le Francoli ; avec des carrières d’albâtre.

A 3 1. N. E. de Mont-Blanc.
Sarre-Louis ou plutôt Saat^Lnuis, v. forte

de la tésence de Trêves ( Prusse ) ,
sur une

presqu’île formée par la Sarre; cb.-l. de
cercle. Cette v., fondée par Louis XIV et

fortifiée par Vauban, possède un arscnale

des fabr. «le cuirs, d’acier, de fer-blanc

,

d'armes, de limes; des tréfilerics, etc. Elle a

été cédée à la Prusse par le traité de Paris de
i8i4« Patrie du tuaréchal Ney. Pop. 3,800
hab. A i3 I. N* E. de Metz. Lat. N. 4‘> IQ.

1. E. 4. a5.

Sania
,
pet. v. de la Calice (Espagne)

,

sur le Lugo; à G I. .S. S. E. deLugo.
Sarrians

,

pet. v. de Fr. (Vaucluse), qui
fut pillée et incendiée on 1791. Ses environs
abondent en mûriers et en pâturages. A 4 1.

N. E. d’Avignon.
Sarsina , pet. v. de la délégation de Forli

( état de l’Eglise ) ,
sur le Savio. Patrie do

Piaule. A 8 1. S. O. de Rimini, et à ta S.
de Ilavcnnc. Lat. N. 43* 33. 1. PL 9. 5t.

Sarslcdl
,

pet. v. du Hanovre, dans la

principauté d’Iiildcsheim, sur l’innerste ; 4

3 1. S. E. de Hanovre.
Sai t

y b. de la prov. de Liège ( roy. des
Pays-Bas). Pop. 1,800 hab.

Sari

,

vill. d’Anatolie
,
bâti sur les ruines

de Sarties ou Sartiis
,
jadis cap. de b Lydie;

4 ao 1. E. de Stnymc.
Sa rtelie

,
y. du nouveau royaumene Léon

(Mexique), en général bien bâtie. Elle est

environnée de jardins d’unegrande fertilité,

et où l’on récolte toutes sortes de fruits. A
190 1. N. de Mexico. Lat. N. a8. 1. O. io3.

30.

Sartène
,
v. de Corse; ch.-l. de sous-préf.,

trih. de l'Aijist. Pop. 4*000 hab. A *J 1. S.

O. de TaUano , et 4 i8 b. O. de Bastia. Lat.

N. 41. 3o. L E. G. 48.
Surlhe

, riv. de Fr., qui prend sa source
à Somraé-Sarthe ( Orne ) , 4 a 1. de Morla-
gne, passe au Mans, où elle devient navig.,

et se jette dans b Mayenne vis-à-vis de 1 île

de St.- Aubin ,
4 a I. au-dessus d’Angers.

Sarihe (le dép. delà). 11 est formé de la

partie sept, du Maine, et prend son nom de
la Sarthe qui le traverse. Ce dép, est bonté
au N. par le dép. de l’Orne, 4 l’E. par cent
d’Eure-et-Loir et de Loir-et-Cher, au 3s

E
ir ceux d’Indre-et-Loire et de Maine-et-
oire, et à l’O. par celui de la Mayenne. On

évalue sa superficie 4 333 1. carrées
, et sa

pop. de 428,432 hab. 11 est divisé en 4 ar-
rondisacmen s, savoir : le Mans, ch.-L de

14 I
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préfcct.; La Flèche, Mamers et St.- Calais

,

ch.*l. de sous-préfect.
, et renferme 33 cl»,-l.

do cant. ou justices de paix. On y réculte du
froment, de l’avoine

,
de l’orge, du seigle,

du millet*, de la luzerne, des vins, des

fruits, etc. Il renferme des mines de fer, de*

carrières de marbre et d’ardoises , de belles

forêts, et des pâturages cxcollens, où l’on

élève des bestiaux très-estimes. On en tire

de la bougie, de la toile, de la gomme, de
la volaille, etc. Il possède des fabr. de laines,

de cuirs ,
etc. Il est arrosé par la Sarlbe

,

riluisne et le Loir; il fait partie de la 22*

division militaire, du diocèse du Mans, res-

sortit à la cour royale d’Angers, et envoie

7 députés à la législature.

Sarü/tj-, b. de Fr. (Manche), cb.-l. de
cant.; à a 1. N.O. d’Avranches. Pop.yjo b.

Sartinai'a
, pet. v. du Piémont

,
dans la-

prov. de Mortara. Popi 2,^oo bab. A tu 1 .

0. S. de Pavie.

Sartinc (les lies), groupe d’ile* do 1
*0 -

céan-Pacilique sept. , ainsi nommées par La
Pfeyrome. Lat. N. 5o. 36. I. O. i 3 t. 43 .

Sutiîni (0/c/), anc. b. royal d’Angleterre

(Wiltshire) ,
qui ne consiste aujourd’hui

qn’en une seule ferme; à t 1 . N. de Salis-

bury. Il possède le droit de nommer 2 mem-
bre* an parlement.

Saruti ,
disi. du Bahar (Ind.), sit. sou* le

26*. deg. de lat. N. et sur le bord N. O. du
Gange. Il est très -fertile, et on y éjicvc «les

bêles à corne* d'une très -bonne race. 11 ap-
partient aux Anglais. Il a Chuprah pour cb- 1 .

Sun'ar ou Sarwar , b. de Hongrie.(dans
le c. d’Fiscnbourg)

,
sit. au couiiuent des

riv. de Gunz et de Raab. Patrie de saint

Martin deTours. A 26 LS. de Presbourg, et

à 28 S. S. E. doVienne. Lat. N. 4y
• 1 . E. 1 5 .

Survit z

y

riv.de Hongrie, qûi prend sa

source dans le c. de Veszprim
, et se.jatte

dans le Danube.
Sun’itza , v. de la Ilomanie (Turquie

d’Enr.), sur une pel. riv.
;

ii 18 I. S. 0 . de
Salonique.

Suruine
,

pèt. v » épisc. du <L de Gènes
(états sarde»)

,
sit. sur la Magra ; à 2 J. de

l’éiiib. île cette riv. Elle est défendue par
une citadelle construite sur une hauteur. A
10 1 . 1S. O. de Pisc, cl à' 20 E. S. E de Gè-
nes. I.at, N. 44. 8. LE. 7. 32 .

«SarZcaUj pet. v. de Fr. (Morbihan), ck.-
1 . de cant. F.Ile est dit. dans la presqu'île

de Iihuys,.^ A l. S. de Vannes.
fiàrzct^g|y

pet. v. du Portugal , à 3 1 . O.
de f iastcLBrauco, cl à q8 E. N. E- de .Lis-

bonne.

S'aM-dti-Gund
^
pet. v. forte de la Flandre

brielU. (ioy . i iasj ,
sit. au

ùé/maraitt , sur un bras de l’Escaut, à l'ex-

trémité d’uu canal qui communique avec
Gaud : avec uii pôrU A 5 I* N. E. ue Garni.
Lai. N. 5 iT. i.‘ . 1. I

. j.

SAS
Susawti, riv. de l’ernp. d'Autriche, qui

prend sa source en lloliéme, traveise la Mo-
tavic, et se jette dans la Morawa a lichens-

ladt.

Sascachawan ou Saskashawan, riv. cons.
de l’Amériquu sept*

,
qui prend sa source

dans les Kocky-MounUms, s’y divise en 2
bras, dont 1 un s’appelle le Saskashawan
sept., et l’autre le Saskashawan inérid. Après
avoir parcouru un espace de plus de 10 deg.
de 1

*0 . à l’E.
,
ces 2 bras se réunissent a

cnv. 25 LE. du fort Hudson, par le® 53 deg.
de lat. N. et les 70 do 1 . O. ; de là ie Sas-
kashawan sc dirige à l'E. N. E., passe au
fort Cumberland , coule au S. E. , liavcrsc

plusieurs lacs
,
et se jolie

, à ce qu'on pré-
tend. dans lac Wiunipcg.
SÆcorbara, pet. v. de la délégation d*t' r-

bin (état de l’Eglise).

Stiscna
, pet. île du golfirdc Venise, sur

la côte du sangiacal d’Avlona (Turquie
d’Eutope)

,
près de l’embouchure du golfe

d’Avlona.

Stucram
, v. du Ëabar (Ind.). Lal. N. 25 .

LE. 81.45.
Sasja

,
riv. de la Palestine (Syrie) , qui

prend sa source dans un désert de l’Arabie
Pélrée, coule au IS. et se jette Jans la mer
Morte à Xoar.

Suslurl ou luulav , pel. v. du gouv. de
Volhynie (Russie d’Eur.)

,
sur la pel. riv.

d’Loriu
;
ch.-l. de ccrc. A 4“ 1 . O.deXy-

Louiicts.

ScMtwnshauscn
, b. tic la rég. d’Arensberg

(Prjw); avec 4 forges.

Suini
y

v. de la prov. d’Agra (ImL); avec
mu. forter. Elle appartient aux Anglais. Lat.
N.27. 45.I. E.71.44.

Suujuesahaitoxcs (les), Indiens de la Vir-
ginie (Etats- Luis).

jStunuMj pci. île.du golfe de Siam (Asie).
Lat. N. lu. ]. F. 101. z8..

Sassd/iMS
, riv. et viil. du Maryland

(Etats-Unis).

Sassutiu, b. de la Principauté-Cilérieurc
(rov. de iSaples). Pop. 3,700 bab.

Sassari
, v. de file de bardaigno et cap.

de (a prov. de Capo-di-Sassari
,
qui com-

prend la partie sppt. «le cette île. Elle est

sit. près de la côte K. O., sur le fiaiui-

nargi, pel. riv. qui favoriso ses communica-
tions avec le port de Porto-Torre, qui en

«d • 4 Celle v. , bâtie dans une belle

pkiiue icitile en vin, en oranges, etc.,
est euviicMiuée d’un uiur et dallées agréa-

bles , qui aboutissent toutes à de très-

belle» fontaine» de. mai lu e. Un y remarque
un grand nombre d’églises et de couvens.
C’est ina ,1 un arcbcvèçhé

,
d’une uni-

versité, d’uu gouvernement prov incialel de
»lillcreuu-a rouis du justice, l’up. 3o,oi>o

lulj. A '6 I. N. (l'OrjsUnu. L*t. N. Au. /,ij.

J.£.G. i 3 .

)igi!taed toy-Goegle



SAT
Sassbarh

,
joli vil I. du gr.-«L de Bade , à

7 1 . E. N. E. de Strasbourg. Turenne y fut

tué le 17 juillet 1675.
Sas*ena. Voy. Stuena»

Sassenage , b. de Fr. (Isère), près dp
Diap ; à a J. O* de Grenoble. Il est renom-
mé pour ses bons fromages et ses citernes.

Sassenberg, pet. v. de la rég. de Munster
(Prusse), a^bc un chat.

;
à 6 I. E. Munster.

Sassendorf, vill. de la rég. «l’Arensberp

(Prusse), avec des salines
;
à 6 1 . N. E. d’A-

rensberg.

Sasirns ou MuUenbarh , v. de la Tran-
sylvanie (eiup. d’Autriche)

,
sit. au confl.

«le u pet. riv.
; à y 1. O. de Hermannstadt.

Sassi

n

,
Satwar ou Sch/ossberg

, v. de

Hongrie , dans le c. de Neitra ,
sur le Mia-

wra
;
avec un couvent qui possède une image

miraculeuse, objet d’un grand nombre de
pèlerinages, et une uianuf. de toile de co-

ton. A i 3 1 . N. de Presbourg.

Sassofei'ato
,
pet. v. de la délég. d’Urbin

(état de l’Eglise)
; à 7 1 . O. dTrbin.

Sassuolo, pet. v. du d. de Modène (Ita-

lie), sur la Sefccohra
;
a 4 L S.E.deModène.

Ut. N. 44. 3i.l.E. 8 . 54 .

Sasum
, v. du pnchalik de Konich (Turq.

asiftt.), dans la Car.nn.-mie.

Sasvar. A'oy. Sa % sin.

Satadou , contrée d’Afrique, une des 3

divis. du Bainbotik. Elle est bornée au N.
par le Rambook proprement dit

,
et au S.

par le Konkodou, et elle s’étend le long du
bord oriental du FaJémé. On en exporte de
l’or qu’on trouve en grande quantité dans

le sable et les rivières.

Satagond. Voy. Satgong.

Salagu t'a, pet. v. «le la Gallicie (etnp.

«l’Autriche)
,
sur le Pruth

;
à 5 1 . S. E. de

Zaleszc7iiki.

Salaldèrv , riv. d’Anatolie
,
qui coule du

S. au N.
,
sur une ligne presque parallèle

au Grsmique, et, se jette dans la -mer de
Marmara. *

Salalie y Sata lit U , Ania fia ou Adu lia ,
v.

ma rit. de la Caramanie (Tur«j. asiat.)
,
sur

la Médit.
,

à l’entrée «lu golfe du même
nom. Elle est adossée è une colline, sur le

penchant de laquelle ses rues s’élèvent en

a niphi théâtre, à partir du sommet «le celle

colline. Sa ta lie est entourée «l’uii fossé et

d’un double mur flanqué de tours carrées à

la distance «le 5<> toises les unes «les autres.

Le port , formé par a jetées, est assez ré-

tréci. Les environs ,
composés de jardins et

«le verger*, «ont bien arrosés et «l’une ferti-

lité extraordinaire. On en exporte «les

fruits
,
de la laine, du coton, «le l’opium ,

de Ih cire jaune, la plus estimée «tu Levant,

etc. Pop. env. 8,000 bal)., dont les 2 tiers

iTiahométans. et le reste grecs. A Go 1. S. S.

O. de Koniélr. I al. N. 36. 5o. 1 . E. 28. 25.

Sahwàgur, v. de la prov. «le Hyderabad

SAT îiaS

( Ind. ). Elle appartient au Dftzatn. Lal. N.
17. 56 . 1 . E.; 5 . 56 .

Satain
,
pet. Ile de l’archipel Grec , sit. au

N. de Pile du Diable, à l'entrée du golfe do
Salonique. Lat. N« oy. 3 <). LE. sa. 17.

Sàtanov

,

pet. v. du gouv. de Podolie

( Russie d’Êur. ) ,
& 16 1 . N. de Kamintec.

Pop. 3 ,ooo hab.

Satapa
, v. sur la côte S. E. de Tile de

Borfiéo (mer de* Indes), à a8

1

. E. N. E. «le

Banjar-Massiiu.

Sa tara h , v. célèbre du Béjapour (Ind.);
avec une forteresse importante, bâtie sur un
rocher, à l’extrémité occid. «l’uim chaîne de
collines. On n’y arrive que par un seul sen-
tier si étroit que deux personnes tic peuvent

y passer de front. C’est la lésid. «1*1111 rajah

inahraltc. Lat. N. 17. 5o. 1 . E. 71. 43 .

Salauket
,
vill. des Etats-Unis , agréable-

ment sit. sur la côte sept, de Long-lsland
;

avec un bon port. A 27 J. E. «le New-York

.

Sater9 pei. v. du gouv. «le Fabltin (Suède),
sit. sur Je lac Linslernj avec des 91 ines de
cokfrer

Salciiûrd

.

contrée d’Allemagne, dans le

cer. de Kloppenbourg (d. d’Oldenbourg)
,

qui a 5 I. de long sur I de large. C’est un
vaste marécage arrosé par le Mar Le et l’Ohe,

et qui n’est praticable qu'avec des voilures

«lont les roues sont pourvues de très-larges

jantes, et les chevaux ferrés «l’une manière
particulière. Les hab., au nombre dVlivir.

1 ,800 , séparés du reste de letrrs semblable*
,

parlent l’anglo-saxon , conservent religion—

sement les coutumes de leurs pères, et vivent
de la culture d«* quelques petites portions de
t«.*rres labourables

, de l’éducation «lu bétail

et des abeilles.

Saigong. vill. du Bengale ( Ind.)
,
qni^,

était autrefois une v. cnnsid. et la résid. «les

rois «lu Bengale. Lal. N. 22/57. 1 . K. 86. lo.

Sathmar, Szathmar ou Sodmarska, c. de
Hongrie, au N. de la Transylvanie, et sur
les deux rives du Szamos. O11 évalue sa

superficie à environ 200 1. carrées, cl sa po-
pulation à 187,000 hab. Quoique différentes

parties de ce c. soient sablonneuses et d’au-

tres marécageuses, on y récolte cependant
beaucoup de froment et de mais, ainsi que
«lu vin. Il renferme plusieurs mines do sel,

etc. Nagy-Karoly en est le ch.-l., el les com-
tes «le Karoly gouverneurs héréditaires. jjt

Sathmar ou Sathmar-Ncmetluy v. épise.

du c. ci-dessus , divisée én deux parties par
la riv. de Szamos. Il s’y fait un comin. assez

étendu en vins, et en sel provenant des

mines environnantes. Pop. 10,000 hab. Lat.

N. 4 ;. 46 . LE. 20. 33 .

Satile , v. du B.irabarra ( Afrique cen-
trale), 66 1 . 0 . N. O. deSégo.

SàliUia ( la Grande et la Petite-
) ,

deux,

riv. de la Géorgie (Etats-Unis), qui se jet-

tent dans l’Océan^Atlantique.
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SatilUeu , pet. v. do Fr. (Ardèche); ch.-l.

de cant. A a I. S. O. «l’Annonay.

Salimangalum f y, du Owmbetour (Ind.);

avec un trè*»bon fort. Il appartient aux An-
glais. Lat. N. 10 . 28 . 1. E. 7 $.

Saliva
y
établissement du Cundinamarca

(Colombie) , dans la prov. de Tunja
; à 43 1.

* N. E. de San ta-Fé-de- Bogota.
Saluic

o

,
pet. v. du roy. Lonihardo-Véni-

tien
,
sur l'üglio; à 6 1. N. O. de Brescia.

Satria/iOy pet. v.dela Basil ica le (roy. de
Naples), à 3 1. S. O. d’Acêrcnz*.

Sa- Tscheu , v. de la prov. de CliamSi
(Chine), près de la grande muraille. Lat. N.

39 . 35.,1.E. q5. 54.
Satliarcram

, v. du dist. de Vizagnpatam
(Ind.). Lat. N* 17 . i5. 1. F. 80 . 25.

Saltiram
,

v. du Mysore (Ind.). Lat. N.
12 . 9. 1. E. 74 . 33.

Salur (St.-)
,

1». de Fr. (Cher)
,
formé des

villages de Fontenay et de St.-Thiébault

,

situés sur les deux rives de la Loire, vis-à^

vis l’un do Vautre. St.- Salur possède des

tanneries, et expédie des vins à Paris par le

canal de Briare. Ail. E. N. deSaucerre#
Saturnin (St.-), b. de Fr. (Puy-de-Dôme),

à 4 L S. de Clermont. — B. sur la Serre, à

3 1. N. de Severac (Avciron). — Vill. à a 1.

N. d’Apt (Vaucluse).

Satzig, b. de la rég. de Stettin (Prusse);

avec un vieux château. Il a donné son nom
à un cerc. A 7 1. E. de Stargard. «

Salzka
,
pet. v. de Bohème, à 10 1. E. N.

de Prague.

Salzuma

,

nom de la partie mérid. de Pile

Kiou-Siou (Japon).
Sau. Voy. Sara.

Sauceda , riv. du Mexique, qui, réunie à

la Nacas
, forme la Palroas.— V. de la Nouv.-

Biscayo (Mexique), sur la riv. ci-dcsans ; à

4o ). N. N. O. de Durango. Lat. N. 25. 20 .

L O. 1 08 . 4 •

Sauces y riv. du Paraguay (Prov .-Unies de
l’Amérique mérid.), qui se jette dans la mer
de Magellan.

Saucheti
,
b. de Fr. (Aisne), à 3 1. S. de

Cbâteau-Thierry.

Saucuurty vill. de Fr. (Somme), .à 2 1. S.
de Valéry.

Soutire (la), riv. de Fr. (Cher), qui se

jette dans le Cher au-dessous deRoruoran-
<5n.—La Petite Sandre se jette dans la Sau-
dre au-dessus du Salbris.

Saufheu (St.-), b. de Fr. (Somme), à 3 1.

S. d’Amiens.
Saugatuçk , vill. du Connecticut ( Etats-

Unis), sur une riv. du luéiuc nom, dans le

c. de Fairlield.

Sauge ( St.- ) ,
pet. v. de I>. ( Nièvre ) ;

ch.-l. de cant. A (j 1. N. E. de Novers.
Saugéy b. de Fr.(Maine-et-Loire); ch.-l. de

cant., bur. de poste; à C 1. N. E. de Neycrs.
SaugertieSj vill.de lclat New-York (Etats-

SAU
Unis), dans le c. dUlster, sur VHudson

;

à 21 1. S. d’Albany.
Sauges

y
b. de Fr. (Maine-et-Loire), à 1 1.

de Brissac.

Saugues

y

pet. v. de Fr. (Haute-Loire);
cH.-l. de cant. Elle commerce en dentelles

et en bestiaux. A G I. O* du Puy.

Saufon , pet. v. de Fr. ( Charente-Inf.) ;

ch.-l. de cant., bur. de poste. Pop. 2,000
hab. A 5 I. O. de Saiutes.

Saukogely haute mont. du. cerc. de Salz-
bourg (emp. d’Autriche).

Sauks ou Sattkics (les), Indiens de l’Amé-
rique sept.

Saulctmenil
,
b. de Fr. (Manche), à 3 1.

S. E. de Cherbourg.
Saulge (St.-), b. do Fr. (Nièvre), ch.-l. de

cant., à 10 1. E. N. E. de Nevers.

Saulhcini (le Haut et le Bas-), nom de 2
vill. d’Allemagne, dans le gr.-d. do Hesse-

Darmstadt, sur la rive droite du Rhin.
Saulieu

, pet. v. de Fr. (Côte-d’Or), sur
une hauteur; ch.-l. de cant., tril>. de com-
merce, bureau de poste

,
etc. Elfe possède

des fabr. de draps
, des filatures de colon ,

des tanneries, des bonneteries, et commerce
en bois, laines très-esti niées, chanvre, grains,

bestiaux
,
poissons «l’étang

,
etc. Pairie de

Yauban. Pop. 2,900 hal». Cette V*, qui est

fort ancienne, est située dans un pays fer-

tile. On y ^oit encore les restes d’un templo
du Soleil; et dans le voisinage un bois où
les Druides faisaient, dit-on, leurs sacri-

fices. Les Anglais la prirent et la brûlèrent
en 1

3

.Î9 , et Tavam.es l’enleva aux ligueurs
en i58o. A G L S. S. E. de Sémur, et à i3
O. de Dijon. Lat. N. 47» ' 6. 1. E. 1 . 53.

Sauùucre
,

b. de Fr. ( Creuse ), à 1 1. de
Guéret.

Saulnoty vill. de Fr. (Haute-Saône); avec
une source salée. A 12 l.de Litre.

SauU t pet. v. de Fr» (Vaucluse); ch.-l.

de cant. A 7 L E. de Carpenlras.
Sautx

, b. de Fr.
(
Côte-d’Or ) , & 5 1. de

Dijon.—Autre, ch.-l. de cant.-; à 6 1. O. de
Lurc (llaute-Saône).

SaumaisCy b. de Fr. (Côle-d’Oi)
, à 7 1. N.

O. de Dijon. Patrie de Claude Sau inaise.

Saumur
,
v. de Fr. (Mayenne), sur la rive

gauche de la Loire; ch.-l. de sous-préfecl. ,

trib. de i r ® inst. et de commerce, chambre
des manufactures, syndicat maritime, col-

lège royal, etc. Elle commerce en vins,
eaux-de-vic, chanvre, lin, et possède des
fabriques de toiles, de mouchoirs; des tan-
neries, des bonneteries, des raffineries de
poudre et de salpêtre, etc. Il s’y tient des
foires de 3 jours le 3* jeudi de Pâques, le

1 er jeudi de juillet, le 4
r jeudi de sept.

,
et

le I
er jeudi de décembre. On y remarque de

belles casernes et un ancien château bâti sur
un rocher taillé â pic. Cette v. était autre-
fois très-forte, et son commerce était très—
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florissant sous* Henri IV, Mornay, qni en
était gouverneur, y ayant établi différentes

manufactures. Mais elle a beaucoup soufïert

par la révocation de l'Edit de Nantes, et par
les guerres de la Ligue et do la Vendée. A 7 3

E-S. O. de Paris. Lat. N. 47» >5. 1. O. a. .

Saunders (Pile de): elle est sit. dans 1H>-

céan -Pacifique inérla. , et fut découverte
en 1775 par Cook. Elle a env. 10 1. de cir-

conférence. Lat. S. 57. 49. 1. O. 39. 4*
Saura

,
vill. du Diarhékir (Turq. asiat.);

à 16 I. 9. O. de Diarbékir.

Saurai
,
b. de Fr. (Arriègc)

, à 5 l. S. do
Foi*.
Suulgur

,

v. du dist. de Rarramaul (Ind.),

sit. dans 11 né‘ position très-pittoresque. On
y admire une maison de plaisance avec de
superbes jardins, appartenante au nabab du
Carnate. Lat. N. iq. 58. 1. E. 76. 34*

Sauvage, Ile de l’Océan-Pacifiqne mérid.i,

découverte par Cook en 1774» etqu’il nom-
ma ainsi à cause de la conduite inhospita-

lière des hab. Elle a cnv. i3 1. decirconf.
Elle nous est d’ailleurs à peu près inconnue.
Lat. S. 19. 1. O. 171. Br.

.Sauvagère (la)
,
b. de Fr. (Orne), à 4 E

E. de Domfront.
Sauvagnal

,
b. de Fr. (Puy-de-Dôme)

,
à

a 1. d’issoire.

Sauvant (St.-), b. de Fr. (Vienne), à 7 1.

S. O. de Poitiers.

Sauvassangef, b. de Fr. (Puy-do-Dôrae),

à 4 E S. d’Arabert.

Saüvcs
,
pet. v. de Fr* (Gard) , sur la Vi-

dourlc
;
ch.-l.de cant. et bur. de poste. Elle

possède des fab. de bas do soie et de colon
;

il s'y tient une foire de 4 j* 1« i* r sept. Pop.
3,ooo hab. A 9I. S. E. du Vigan.
Sauvetal (la), b. de Fr. (Puy-de-Dôme),

à 6 I. de Clermont.— Autre sur la Dropt,
à a 1. O. de Lauzuu (Lot-et-Garonne). —
Autre dans le même départ., à 4 U d’Agen.

SaiweterrXy pet. v. de Fr. (Aveiron),ch.-
1. de cant. , bur. de pbste; à 9 1. 8. O. de
Rodez. — Autre dans le dép. des Basses-
Pyrénées ch.-l. de cant.

,
sit. près du Gave-

d'Oléron
;
à 5 E S. O. d’Orthez.

Softvetcrre
,
b. de Fr. (Lot-et-Garonne),

à 3 ï. d’Agen. — Autre dans le même dép.,

à 9 1. de Villeneuve-d’Agen.
Sauveierre

,
b. de Fr. (Lot)

, & a I. S. O.
de Castelnau- de-Montraticr. — Autre à id.

O. deLombez (Gers).

Sauveierre
,
b. de Fr. (Gironde), ch.-l.

de cant.
;
à 5 1. N. O. de la Réole.

Sauveur (St.-), pet. v. de Fr. (Manche),
sur la Douve

,
ch.-l. de cant.

;
à 5 1. N. O.

de Valogne. — Autre dans le départent, de
l’Yonne, ch.-l. de cant.

; à 7 1. S. O.
d’Auxerre. — B. du départ, de la -Loire, a 6
E do St.-Etienne

;
avec une foire consid.

le ï»* mai.
Sauveur (St.) , nom de plusieurs source»
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d’eau* mi nér. sulfureuses, dans la vallée de
Barrège# (H.-Pyrén.), près de Luz. Elles sont

très-fréquenlées. — B. de Fr. (Orne), à 4 E
S. d’Argentan.— lie sur la côte du départ,

des Côtes-du-Nofd ,
sit. entre Lannion et

les Sep l-l les.

Sauveur- Landelain (St.-), b. de Fr.

(Manche), cb.-l. de cant.; à a EN. deCou-
tanccs»

•Sauvait, b. de Fr. (Haute-Vienne). Com-
merce de bestiaux. A 6 1. N. E. de Limoges.
— Autre à 5 1. de Thiers ( Puy-de-Dôme).

Sauvigny, b. de Fr. (Nièvre); avec des

forges, dans l’arrond. deNevers.
Sauriliangts

,

pet. V. de Fr. (Puy-de-
Dôme), ch.-l. de cant.; avec des mines
de charbon, des fabr. de camelots, d’éta-

mines j etc. A 4 E E. d’issoire.

Sauzajr, b. de Fr. (Cher), ch.-l. decant.;

à 3 1. S. do St.-Ainand-Montrond.
Sauzé-haussais , pet* v. de Fr. (Deux-

Sèvres), ch.-l. de cant., bur. de poste
;
à 5

1. S. E. de Melle , et à ta S. E. de Niort.
* Sava, pet. v. de la Terre-d’Otrante (roy.

de Naples). — V* de l’Irak (Perse)
, à 74 E

N. O. d’Ispahan. Elle tombe en ruine.—V.
de Pile de Niphon (Japon), à ao 1. N. N. E.
de Méaco.

Savady v. de PYémèn (Arabie)
, à 4 E N.

de Daraar.

Savadiy v. d’Egypte, sur la rive droite du
Nil; à 6 1. N. d’Enséné.

Savadi-Kedaniiy v. de la Haute-Egypte,

sur la rive droite du Nil; k 4 E N. d’Abu-

Girgéh.
Savagnac, vill. de Fr. (Creuse), à 4 E O.

do Guéret.
Savainee, v. du Khorassan(Perte), à ta 1.

O. de Zauzan.
Savannahy v. marit. delà Géorgie (Etats-

Unis), dans le c. de Chatham, sur la rive

droite delà Savannah, à 7 1. de l’embouch.

decette rivière. Elle est régulièrement bâtie,

et renferme 10 places publiques plantées

d’arbres, un théâtre, 3 banques, a hôpitaux,

une académie, une bibliothèque publique,

etc. L’air, qui y était autrefois très-malsain,

a cessé de l’étre depuis qu’on ne cultive plus

le riz dam les envir* Cette v. est très-com-

merçante, et on en exporte une grande

quantité de coton, de riz et de tabac. Popj y
6,000 hab. A 48 E S. O. de Charleston.

Lat. N. 38. 8. 1. O. 83. 5o.

Savannahy riv. des Etats-Unis, qui se

forme de la jonction des riv. de Tugcloo et

Keowee. Elle sépare la Géorgie de la Caro-

line niér., coule au S. S. E., et se jette dans

rOeéan-Atlantique. Les gros bàtimens la

remontent jusqu’à Savannah, et les embar-

cations de 70 tonneaux jusqu’à Augusla qui

est à i4" E de la mer, et i4<> au-dessus do

Savannah.
Savannah-la-Mer ou la Maiy, y. dé la J*-
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maique (Amer, «optent.); avec un bon' port.

Celte v. fut en majeure partie engloutie par
les eaux en 1780. A \o I. O. de King*-Town.
Lat. N. 18. 7 . I* O. 80 . 3o. — V. ail. à

l'extrémité orient, de Piler do St.-Domin-
gue, sur le bord niérid. de la baie de Sa»
mena.
Savannuh-le-Jtiij\ v. delà Guiane ( Amer,

niérid)^ §ur la rive orient, de la Surinam
;
à

environ. i5 1. S. K. du Paramaribo par terre,

et à 22 par eau. Lat. N. 5. t 8 > I. O. 47* *«•

Sawnnuca, p*'t. v. de la Géorgie (États-

Unis), sur la Tallapaosa; à 581. N. de Pen-
aacnla.

SavarjT, île du golfe de Géorgie, sur la

côte occid. d’Amérique. Lat. N. 4i)* $7 . 1.

0. 126. 43.

Save, riv. consid. delVrapirc d'Autriche,

qui prend sa source en Jllyrie, traverse la

Carniole, la Croatie, sépare l’Esclavonie de
la Turquie, et se jette dans le Danube «ntic

Semlin et belgrade, après un cours d’env.

100 lieues.

Saveignes, vill. de Fr. (Oise); avec îles*

fab. de cruches, de creusets, de tuyaux, de

terrines et de poterie de grès. A 2 1. N. O.
de Beauvais.

Sa l'elli, pet. v. de la Calabrc-Citér. (roy.

de Naples).

Savenu, pel. riv. d'Italie, qui descend des

Apennins, passes Bologne, cl se jette dans
le Pô d’Argento.

Savenaj, pet. v. de Fr. (Loi re-In f.), ch.-

de sous -prcfect.
; trib. de i r <‘ inst. Elle

commerce principalement en bestiaux. Pop.
1,800 liab. A 7 1. O. de Nantes, et à io5 O.
S. O. de Paris. Lat. N. 4?> io * b O. 4* i5.

Savendroug, forteresse célèbre du Mysore
(Ind.), ail sommet d’un rocher de 400 toises

de hauteur. Elle est environnée de forêts

éjsaisscs qui en rendent le séjour malsain.
T'iapou-Sasb en avait fait une prison d'étal.

Cette forteresse appartient aujourd'hui nu
rajah de Mysore. Lat. N. 12 . 56. 1. E.

7 §. 9. i*

Savenièrcs
,
b. de Fr. (Maine-et-Loire)^,

sur la Loire
;
à 3 1. S. d’Angers.

Savcrdun
,
pet. v. de Fr. (Arriégn), cb.-

1. de cant. et bur. de posle. C'est ia patrie

de Jeau-Fournier, devenu pipe sous le nom
du Benoît NIL A 7 1. S. de Toulouse, et à

3 N. O. de Pamiers.
Savcrio-di-Tlclia-!sla (.Sun-), v. du Chili

(prov. de Maulo). Lat. -S. 35. 4*

Savernc ou Zaltcrn, v. de F. (Bas-Rhin),
sur le Sort, au pied des Vosgu», et dans mi
pays agréable et fertile; ch.-l. de sOus-préf.,

tri b. de i rr inst., etc. Elle possède des tab.

de draps, do souliers, do lias, de tabac, de
chandelles; de» brasseries, des savonutu’ies,

«les tanneries, des tuileries, des briqueterie»,
J

des fonderies de fer et de cuivre
;
el com-

merce en grains, vins, bestiaux, etc»; chau-
|
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dronnerîe, poterie, etc. Il s'y tient des foires

tle 2 4°urs le mercredi avant la Pentecôte,
de 4 jours le lundi après le 8 septembre, et

de 3 jours le mercredi avant le 3» octobre.
On y remarque le collège et l’hôpital. L’an-
cien château des évêques de Strasbourg a été

transformé en casernes. A 9 1. N. O. de
Strasbourg, et A 110 E. de Paris. Lat. N.
48. 44 . 1. E. 5.

Saviango, riv. consid. du Quito (Colom-
bie), qui arrose la prov. de Luxa.

Savigiiano

,

v. forte du Piénionl, agréa-
blement sit. dans une belle plaine, sur la

Maira. Elle est bien bâtie, renferme plu -

«ieura beaux édifices, et passe pour une des
jolies v. d’Italie. 11 y a des fab. de draps, des
iiiaîurcs de soie, etc. A 10 1. S. de Turin.
Lat. N. 44 . 35.1. E. 5. 20 .

Savignac-les-Eglises , b. de Fr. (Dordo-
gne), sur i’Isle

;
cn.-l. de cant. A 4 L N*E.

|de Péri gueux.

Savignano

,

b. de !.i délégation de Forli

(étal de l'Eglise)^ avec une pop. de ô9ooo
hab. A 3 1. N. O. de ilimini. — Pet. v. de
la Priucipauté-Ullér. ( roy. do Naples ), à

8 1. N. de Conza.
Sai-igné, b. de Fr. (Indre-et-Loire), à 31.

N. de Langeais.

Savigne-CEvêque, b. de Fr. (Sai llie), à 2

L N. É. du Mans.

Savigni ou Savignjr, vill. de Fr. (Scine-

et-Oise)
;
avec un beau chat. A 5 L S. de

Paris.

Savignics o^Sarign} es, vill. de Fr. (Oi-
se), à 2 L N. de Beauvais.

Savignr, vill. de Fr. (Côte-d’Or), à 1 I.

«le Jh’aunc. On recolle »bi vin excellent sur

les côtes environnantes.

Sa v igny-iflu 1 •- Seille, b. de Fc. (Saône-el-

Loire), à 2 I. O. de Loubaus; avec des vi-

gnobles estimés.

Savigny-cn-Septainc, 1». de Fr. (Cher) )

sur l’V vette
; à 3 I. S. E.* do Boui ges.

Savilla
,
v. de la Géorgie (Etats-Unis), à

27 1. S. île Savannah.
Savin (St.-), pet. v. de Fr. (Vienne), clv

1. de cant., bitr. de poste
;
sur la Gar tempe.

A 4 L N. de MonUnoi illon. — B. du dep.

«1« la Gironde, ch.-l. île cant. ;
h 4 L E. de

Blaye.

Savin (St.-), b. de Fr. (ilantes-Pyrénées),

cli.-l. de cant., près d’Argelès, et à 8 1. *S.

O*, de Tarbes.

Saaihcnlnoi b. de Corse, cli.-l. de cant.

,

dans l'arrond. de Vico.

Sa*inet, b. de Fr. (Haute*.Alpes), cb.-l.

de cant.
;
à a I. O. d'Kinbrun.

Sai'iràen-au-Port (St.-), pet. . «le Fr.
(Cbarente-Infér.)

;
ch.-l. de cant., bur. de

poste. Elle commerce en grains, eaux-de-vie;

et possède «les fabr. de faïence. On y pèche

des moules à perles. Les environs renfer-

-
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ment «la* carrière* «le marbre. Pop. 2,800
Ira b. À 4 1. $• O. île Sl.-Jcan-d'Angely.

Savoca

,

pet. v. de Sicile (Yal-di-l)eruo-

na); avec uu château. Elle est située sur une
riv. du même nom, à 3 U de Messine.

Savoie, duché des étais de bardaigue

,

borné au N. par le Lie de Genève
,
à l’E. cl

au S. par le mont Blanc et lu mont Ce ni» qui

le séparant du Piémont, au S. et à l'O. par

le» déparlemeu» de» Haule»-Atpe»
,
de l'I-

sère et par le Bhùne qui le sépare du dé**

pai temetil de l’Ain. Il a 3o à 35 1# de lutog
,

%5 à 3o de large, 3351 . carr. de superiicie, •

et 444,000 liai). C’est un pays hérissé du
hautes montagne* , dont les sommets sont

perpétuellement couverts de neige ou de
glace, tandis que de vastes lorél» s'élèvent

Mirlcuis fl-mcv, et qu’à leurs bases s’offreiit

d'evcellens pâturages où paissent de nom-
breux troupeaux «le gros eide menu bétail.

11 e»t arrosé par lu lthôiie, l'Isère, l'Arve,

l’Arche, le Scrun, etc., et est entrecoupé de J

quelques belles vallées où l’on récolte du
troment, du seigle, de Purge, du chanvre et

un peu de vin. Les montagne* ren (ciment

des mines de fer, du cutvru et d'argent.

Quanta l'industrie, on y trouve quelques

fabriques de grosses toile», d'objet» de »«r-

ruric*9 de tissus de coton
,
de faicticc; des

Luges, des tanneries, des papeterie», etc.

En général, c*e»t uu pays ires-pauvre et qui

était presque impraticable avant la construc-

tion de la balle route du hiiuplon. Ln Sa-

voie lire son noos du latin SaOauüia, et

était habitée, du temps des KQfnaiii», par les

Allobroges qui furent subjugués sons Au-
guste. Elle fut érigée en comté dans le 1 1°

siècle, et en duché au i 5c (voyez SofxJaigne

(états du roi du}. 11 est divisé en t» provinces,

formée» du CharubéiV
,
du Ghabiais, du

Fauciguy,du Genevois, du la Maurienne et

de la Tarentaise. Ghambéry, capitale*

• Savait}
-,

b. de Fr. (Côte -d'Or), à 4 !•

de Châtiiloji
;
avec de» fabriques du mors,

de fuseaux et de peignes polir les tisserands.

SavolajL. Voy. i art /ic.

Savane
, v* iorte du duché de Gènes, sur

la ^ditunanée. Elle est bien bâtie, mais
ses rue». sont étroites, smueuseset mal pa-
vées. On y remarque 2 châteaux, uu grand
nombre do belles églises, et plusieurs au-
tres édifices d'une bol le architecture. Elle

avait autrefois a pur U, dont le plus vaste et

le meilleur a été comblé par le» Génois.

Quanta l'autre, il est petit, d’uu accès dif-

ticile, et obstrué de sable et de boue. bavone
possède «les fabriques de faïence, de savon,
de dentelles, de voiles, de cordages; des

tan noues, des cbauUurs du constmcliou
,

etc. 11 s'y lient de» foires de i5 jour» le 18

mai et le i 5 août. C'est la patrie des pape*

Sixte IV, Jules 11 et de G. l biahrem. La
pop., qui naguère était de 28,000 habitant.
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n'est aujourd'hui que d’environ io,Goo. A
10 1 . O. S. O. de Gènes. Lat. N. 44 * L
E. 5 . 5o.

Savu ou Savon, île de la mer de» Indes,

qui a env. b I. de long sur 3 1/2 ale large.

\ ue de la tuer, elle a un aspect trcs-agrca-

ble, attendu le grand nombre do belle» col-

lines qu'elle renferme, surtout vers la partie

b. O. On y trouve des cocotier», des oran-
ger», du tabac, du ctilnu, du ri/., du millel,

de l'indigo, etc.; des chetaux, dos âne», des
chien», des pigeon* et aulres animaux do-
mestiques. Le» naturels dû pays sont bien
laits, vigoureux, actifs, mais d'une petite

stature. 11» «'arrachent la barbe et st tatouent
le» bras. Cette île se divise en 5 principau-
tés ou nigries, qui sont Laai, Masvitra

, 11 c-

gecua,6eba et fini*». Chacune e»l gouver-
née par un rajah ou roi. Lal. b. 10. 85.4. E.
120. 10.

Sawam, (le Bav), v. de la Caroline sep-
leuirionalc(Eut».b ms), sûr laixv.de Dan, à

(i 1 . i\. N. O. de Guildford. Elle est habitée
par des Indiens, ainsi que le liaul-6avvam qui
est hitué dan» le même état et sur la même
riv., à 9 1 . N. O. de Guiblford.

Savn)
, v. sur la céitcS. E. de l’ile de Ti-

mor, b. Lat.
«J.

10. LE. 123.

Sawayah, v. cl flle sur la côte occid.
do l'ile des Célèbes.

Saj c
,
pot. v. du roy. do Murcie (Esp.J,

sur la Ta rafla, à 10 1 . O. d'Alicante.

Sajtc, roy. d'Allemagne, borné au N.-ei
à l’E. par lai Prusse, ati S. par la Bohème (H

la Bavière, ù l’O. par les duchés de Saxe et

Ja Prusse. On évaloesa supeihcie i» cnv. 669
1. carrée», et »a pop. à 1,280,000 hab. lient

divisé eu 5 oerrles, qui sont ceux de Misinc,
de Lcipsick, de l'Engebirge, de Voigtland
et de Lusact*. Le sol, dans la partie niertd.,

est hérissé de montagno», mais elles s'abais-

sent graduellement, et se terminent my\.
et à l'O. eu une vaste plaine. Les mon (si-

gne* le» plus élevées sont lo Fichtelberg,
p|ès d’Oberw iesunthal, -et le S< hneekopl.
ï«e climat e»t partout tempéré et sain. 6c»
principale* rivières sont l’Elbe, in seule na-
vi la 6chvrarlze»EI*ler

, le* deux
Mulde, la Sprée, la Neisso, la Pieuse et la

bualc. Les dist. montagneux de la partie

mérid. 1 entérinent de grande» foréts,qiii*ont

administrée» avec beaucoup de soin pour
l'exploitation des mine*. Le» vallée», tant

au N. qu’au 6., sont généralement bien cul-
tivée», et produisent du froment, de l'orge,

de l'avoine, du tabac, du houblon, et, dans
quelques endroits, du vin. Peu «le contrées
égalent la &ax«-, sous le rapport minéralogi-
que. Ce sont lés montagne» de TErzgebirge
qui ont Ion roi à Wenier le* faits sur lesquels

s’appuie »on système de miucndogie. On y
trouve quoique* mines d’argent; mais elles

abondent en mines de fer et de cuivré, «Par-
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tenic, tic colialt, «l'antimoine, de manga-
nèse, de zinc, de soufre, d'alun, de vitriol,

de borax. On sait que les environs de Meis-

sen fournissent une très-belle terre k porce-
laine. On trouve en Saxe un grand nombre

/de manufactures et de faf>., surtout en toi—
les

,
genre d'indüsirie qui s'exerce dans

presque tous les villages, mais particulière*

ment dans la liaute-Lusace, à Zitlau, Haut-

zen et Horrnhut. Les mécaniques employées
«Lan» les lilatures de colon, quoique infé-

rieures à celles en usage en France et en
Angleterre, ont été perfectionnées récem-
ment. 11 existe quelques fabriques de soie-

ries à Leipsick, et dans d'autres villes d'une
moindre importance. Il y a beaucoup de
tanneries, des papeteries, etc. L'exploita-

tion des saines est un objet de haute impor-
tance, et emploie un notubre considérable

de bras* La Saxo n'est pas favorablement si-

tuée pour le commerce, tant à cause des.

obstacles fiscaux apportés à ses rapporU avec 1

les pays limitrophes, que par le manque de
moyens de communications par eau. Ses ex-

portations consistént en laines, minéraux,
toiles, fils, tissus de coton, dentelles, etc.

;

et ses importations en soieries, lin, coton,

café, sucre, vins, etc. Les luthériens forment
La grande majorité de la population de la

Saxe, le bcrcoau de la religion reformée.
Les clablissemens consacré» à l'instruction

publique sont trés-mulliphés et fort bien
tenus. Il existe peu de pays en Europe où
l'éducation soit plus générafènient répan-
due. De ses différentes universités, elle n'a

conservé que celle de Leipsick, qui soutient

son ancienne réputation. Les revenus de
l'état s'élèvent à environ a5 ,000,000 de fr.

,

et la dette publique à 91,000,000 de fr. La
force armée se compose de i 5,ooo hommes
de toute arme. Il y a 3 ordros de chevalerie,

cejui dé la croix lozangée, celui de St.-

lienri, et celui pour le mérite civil, fondé
en 1 8

1

5 . La Saxe est une monarchie tem-
pérée, où le roi partage -avec le» états les

i<mctions législatives. Les états sont divisés

«trois classes : la »»•. se compose des pré-
lats , princes, comtes et seigneurs; 1a a*.,

clés chevaliers ou possesseurs de biens no-
bles; et la 3*., des députés des états. Le roi

convoque les états à volonté
,
mais plus

ordinairement tous les six ans, à moins
«le circonstances extraordinaires. Il est

membre de la confédération germanique,
«t a 4 voix k la diète générale. — La mai-
son de Saxe est une des plus illustres et

des plus anciennes de l'Allemagne et do
l'Europe. Les princes de celle maison
descendent de Frédéric-le-Paeifique

, qui
mourut électeur en 1468. Ses a fils , Er-
nest et Albert, sont la lige des a bran-
ches, l'une nommée Ernestiue, qui est l'ai-

née, et l'autre Albertine, qui est la cadette.

SAY
C’est celte dernière qui est aujourd'hui sur

le trône, la branche aînée ayant été privée
de la couronne par Charles-Quirit en 1 547 *

De la branche Ernestine descendent les ducs
de Weimar

,
de- Gotha

, de Cobotire
, de

Mcmsingeu
, d'ilildbourghausen. L'électo-

rat de Saxe se composait, antérieurement k

la révolution française, du duché de Saxo,
du margraviat de Misnie, d'une partie du
Voigtland

,
d'une partie de la Thuringc, de

la Lusace, et d'une partie du comté de lien-

tieberg. Mais après la bataille do Jéna
,
l'é-

lecteur ayant fait sa paix avec 1a France , et

étant entré dans la confédération du Rhin
(le 11 déc. 1 800), , Napoléon l’éleva à la di-

gluté royale, elaugiuenta considérablement
•es étals héréditaires. Outre cet accrusse»
ment de territoire

,
lo grand-duché de Po-

sen, détaché de la Prusse parle traité de Til-
sit, joint à une partie de h Gallicie et au
cercle de Zamosk cédés par l'Autriche, con-
coururent à former le gr.-d. de Varsovie,
qui fut aussi donné au roi de Sa te. Dès ce
moment, ce souverain, devenu l'un desalliés

les plus fidèles de Napoléon, lui resta invio-

la bjenient attaché jusqu'à l'issue delà ba-

taille de Leipsick
,
qu’il fut fait prisonnier

•par les troupes alliées. Après être resté ao
mois entre leurs mains, il lui fut permis enfin

de rentrer dans ses états, dont la moitié en-
viron lui fut enlevée par le congrès de
Vienne, et cédée à la Prusse, sans compren-
dre le grand-duché de Varsovie qui fut réu-
ni au rovaume de Pologne. Dresde, capit.

Saxt-lVcinia r(gr.-duché). Yoy. Weiinav.
Saxe-Cobourg (princ. de).Voy. Cobourg.
Saxe -Mcinungai (duché de). Voy. Mei-

mtngen •

Saxe-HiUlburghaustn (duché de). Voy.
Uildburghausai. ,

Saxmutulum
,
pet. v. d'Anglct. (SufTolk),

à 35 1 . N. E. de Londres.
Saxlen

,
vill. du cant. dUnterwaldén

(Suisse), sur le lac de Sarnen. Pop. i,3©o
habitant.

Saxuma, prov. de lMIe de Ximo (Japon),
qui tenferme des mines d’or et d’argent.

Sayaiukicy chaîne de mont, de la Sibérie,

qui sont une ramification des monts Altaï.

Elles séparent U Sibérie de la Tartarie chi-

noise, et s'étendent entre i'Yenissei et le lac

Baihal. f

Sarbrook, vill. des Etals*Unis, près de
l’embouch. du Connecticut, dans le c. de
Middlesex. A 6 I. O. de New-London. Lat.

N. 4 i. 18.I. O. 74 . 44 .

Sayda
,
pet. v. du Saxe, dans l'Erzgebirge,

à 1 1 1. S. O. de Dresde.

Sayn, b. de la régence et à al. N. de
Coblenz ( Prusse). — Ri v. qui tte jette dans
le Rhin à a 1 . au-dessous de Coblenz.
Sayn ou Scjni, pet. île sur la côte du

dcp. du Finis1ère (France).
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Sayou, vill. «le l.i Sierra-T eonc (Afrique

occid.), à a5 I. E. N. E. de PflRoti».

Sa/'pan ou Joseph
,
une de« île» Marian-

ncs, qui a tnv. 8 I* de circonférence. Lat.

N* i5. i3. 1. E. i43.35.
Sa/ lan-Harbour, baie sur b côte occid.’

de nie de Sumatra (mer de» Indes). Lat.
1. 3. I. E. 97. 3 >.

Satan
,
riv. qui arrose la partie N. O. de*

nie de Sardaigne, et à l’ctub. de laquelle se

trouve un poi l.

Sazava ou Sazawa, pet. v. de Bohême,
dans le cerc. de Kaur/.ira

,
ait. sur une riv.

du même nom . laquelle sort du lac de Zdar-
ko, et se jette dans le àloldau au-dessous de
Dawie. La'v. de Sazawa est à 1 1 1. S. Ettle
Prague.

Sa ze
,

vill. de Fr. (Gard), â a I. S. de
Remoulins.

Shuinif vil!, de la rég. d’Alger (Afrique),

à 10 I. E. do Coiislanlina.

Sbcah
,

vill. de la rég. de Tunis (Afriq.),

à 8 1. S. d’El-Medea.

Sbccca
,
vill. de la rég. de Tunis (Afriq.),

à ao I. $. O. de Galsa.

Sbit,ah
,
y. de la rég. de Tunis (Afrique),

à ao 1. N. de Spailla.

f
ca 9 v. de la prov. de NdcBpd ( Ara-
pics d’un lac.

take, vill. de la Haule-'Rgypte , sur b
rive gauche du Nil; à a I. N. de Tahu.

Sbrazlau ou Konigsaal

,

-pet. v. de Bohê-
me, dans le cerc. du Bcrattn, si t. à la jonc-

tion des riv. de Beraun et de Moldau
;
k 3 L

S. de Prague.

Scaer
,

b. de Fr. ( Finistère) ;
ch.-l. de

caut. A 5 I. N. O. de Qtiimperié.

Scajuli, pet. v.de la Princ.-Citér. (roy.

de Naples), sur b Samo
;
à 5 1. N. O. de

Salerne.

Scatfa ’ou Batva-di-Gtirigliano
,
pet. v.

de la Terre de Labour (roy. de Naples), sur

le Garigliano; à 4 L N. E. de Gaëte.

ScaJJajola ou Seal/agjifiolu ,
p* t. lac du

duché de Modène (luliej^sit. au pied d’uue

des plus lu u les mont, des Apennins.
Scagen

,

b. de Hollande, près d’Alkmacr,

ait. dans un pays très-fertile.^
Scager-Jiack • Yoy. Skaçen.Ÿ
St pet. v.de la Princip.-Citér. (roy.

de Napmt ), aux environ» de laquelle ou
trouve des mines de plomb. A 5 1. de Saler-

ne, et à 3 N. d’Amaifi.

Scala-JSova
,

v. innrit. d’Anatolie, sur lo

golfe du même nom, dans un pays fertile

en vins. Elle est ce, bien bâtie, et

possède un château et un port abrité par uno
petite île contre les vents d'ouest. On en

exporte du café, du lin, du éblon, du riz,

du blé, et «les draps d'Egypte, de Smyrne
et de Salonique. On y compte tooo familles

turques, (ioo grecques, 10 juives et 60 armé-
niennes. A 3 1. des ruines d'Ephèse, et à 8

SCA 1129
S. de Smyrne. Lat. N. 3?. 54» L E* a5. i5.

Scalea. pet. v. de la Calahte-Cilér. froy.

de Naplea), §it. sur lo LajnO, à l'cmb. de

cette riv. «Luis le golfe «le Poliéfcslro. Les

environs alxffldent en oliviers, citronnier»,

vignes, etc. A n I. O. de Cassait». Lat. N.

3g. 41. 1. E. i3. 3q.

S'-'i/cne’hI, pet. v. de la prov. de Pigne-

rol (Piémont). Popj a,5oo habitons.

Sca/itz ou Senti
,
pet. v. «lo Hongrie, à

aol. N. de Presb«»urg.

ScaUa !pb. de Toscane, à 8 1. S. O. de

Florence.
• iWZ/otvnr, v. de Plie «le Mainland ( une
dcsjles Shetland ) ;

avec un botl port. Lat.

N.’fî'*. 9. I. O. a. 5i.

Saamachic. Voy. Schamaehi.

Scatn/s ,
joli vill. du cant. des Grisons

(Suisse), sit. sur Plnn, dans un pays très-

p ttoresque: à 10 1. S. F., de Cuire.

Sca/fthirièh, vill. d«* Plrak-Arabi (Turquie

nsiat.), »il. sur un canal par lequel le Tigre
communique avec l’Euphrate. A 5o 1. N. O.
de Hastora.

ScAdcinun, Voy. AlextmdrtUe.

±Scandinno
,
pet. v. du duché «le Modène

ntalie)
;
avec un château. A 4 L O. de Mo-

dèue. j
Scandinavie, nom de la péninsule qui

comprend la Suè«le et la Norwège.
Scandulera

,
b. du roy. Lombardo-Véni-

tien, dans la prov. de Crc'monc.

Scançetxty b. de la Turq. d'Eur., sur le

golfe de Saldniquc.

Scania, Voy. Schonen.
ScannOy v. du roy. de Naples, dans VA-

bruzzeAJItér.; avec un citât., dans une val-

lée profonde.

Scan zano, pet. v. de la prov. de Sienne

(Tttcane). — Autre de la P ri neip.-Citer,

(roy. de Naples), rop. i,5oo hab.

Scartinos ,
cap sur la côte raérid. de la

Sicile. Lat. ft. 36. 33. 1. E. ia. 4*

Scarbn , une des lie* Hébrides (Ecosse).

fLat.N.Sr». 11.

Scnrùoinugh, v. niarit. d’Anglet. (York-

shire), anc., grande et bien bâtie, «linf une
situation romantique, anritéo au N. et au

N. E. par ttiMOoher élevé, au sommet du-

quel se trou* un plateau d’env. a5 arpens

carrés. Celte v., qui fait un commerce assez

étendu, possède des eaux minérales, qui

,

ainsi que ac» bains de nier, y attirent tou-

jours beatic«>up «le momie. Son port est sur

et commode. On y voit les ruines d'un

vieux château bâti par Uonri II. Pop. 7,000
hahitans. A 16 J. N. E. d’York, et à 90 N.
de Londres. Lat. N. 5'|. 16. 1. O. a. 44* —
V. et fort de l'ile de Tabago (une des An-
tilles).

Scardona

,

pet. v. de la Palmntie autri-

chienne, aur la Kerka. Elle est entourée

d’un mur, et défendue par deux forts. C’é-
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lait autrefois la v. la plus commerçante de
la Dalmatie. Elle est le siège d'un archevêché»
Pop. i, 5oo La b. A 3 1 . N. E. de Sebenico.

Scarenâ, I>. du comté de Nice (étals sar-
des), sur la Poglia. A 3 1 . N. E. de Nice.

ScarlinOy pet. v. de la princip. dePiom-
bino (Toscane), à 4 1 * de Piombiuo.

Scar/Htfigi, pet. v. du Piémont. Pop.
a,6oo liah. A a 1 . N. E. de Saluce*.

ScarOy pet. * épisc. de Pile de Sanlorin

M farcbipel Grec), dont elle est U cap.

Skurymnlo ou ÀYÿe, île dç l'ai chipe! Grec,
entre les îles de Ilhodes et de Candie. Elle
a env. 9 1 . de long sur 3 de large, et est

montagneuse. Elle aboutie eu gibier et bé-
tail, et renferme des mines de fer,- des car-
rières de marbre, et plusieurs bons ports.

Lit. de la pointe septent. a5 . aa. I. E.
35» 5a.

Scatyiéf riv. de Fr., qui prend sa source
pièa d’Aubigny (Pas de Calais), passe à Ar-
ras où elle devient navigable par des éclu-
ses, puis à Douay, et se jette dans l'Escaut

piès de Mortagne (Nord).
Scarpcria

,
pet. v. de la prov. de IHorcn-

ce (Toscane), sit. au pied îles Apennins;
svec des fab. de couteau*, etc. Pop. 1,600
hab. A 5 I. N. île Florence.

Scarr, riv. d’Ecosse (Y)itnifries-sli ire), qui
prend sa source sur le# limites de i’Ayv-
shirc, et, après un cour-idc 10 I., sc réunit à
la Nilh.

St'fisati, pet. v. de la Tferre de La] tour
(roy. de Naples). Pop. a, 3oo fctob.

Sratariy pet. île inhabitée, sur la côte
orient, du cap Uretop (Amer. septent.). Lal.

N. 46 . 3 . 1 . 0 . Ci. 56.

Sceaux-Êpnthicvrc
,

gros vill. do Fr.
(Seine), cit.-L de sous préfect», bur. de
posté, et:. Il possède une manufacture tie.

faïence imitant la porcelaine, laquelle y est

établie depuis i^Sa. Il s’y tient une foire le

i 5 août, et tous les jeudis un marché ou
les bouchers de Paris vont faire leur appro-
visionnement en bœufs, moutons,etc. Il j_»

avait autrefois à Sceaux un de» plus beaux
châteaux des environs de Paris. Vendu
comme bien national, il a été entièrement
démoli, et il n’en existe plus aujourd’hui
que la partie du parc appelée l’Orangerie,
que les acquéreurs, apres l’avoir embellie,
ont généreusement destinée à l'amusement
de leurs concitoyens. Tout les dimanches de
la belle saison, il s’y tient un bal champê-
tre très- fréquenté par les Parisiens. Pop.
X,5oo hab.

Scella
,
prov. d’Abyssinie, sit. entre celles

de Bamba et de Tomba, (./est un pays mon-
tagneux, mais très -fertile.

SctUièreSy b. de Fr. (Jura), sur la Brun
;

avec on bur. de poste. A 4 L N. de Lons-
le-Saulnier. — ^ 1 11. du dép. de l’Aube,
près de Pont-sur-Seine. 11 y avait autrefois

SCH
une abbaye où Voluire fut enterré avant sa

translation au Panthéon.

Scenkia, pet. . de l’ile de Goz (Médi-
terranée), près de Malte. Pop. i, 5oo hab.

Sce/y b. de Fr. (Uaute-Saone), ch.-l. de
rant., bur. de poste; avec des forces. A II.
O. de Vesou).

Schahalz ou Bogurdlen
,
pet. v. de la Bos-

* nie(Turq. d’Eur.), sur la Save; à i 3 I. O.
de Belgrade.

Sfrhuùibaky pet. v. d'Albanie (Turquie
d’Eur.), près du Monténégro.
Schaèur* b. d’Egypte, sur le Nil

;
à ao l.

N. N. O. du Caire.

jSchœrdtng, pet. de la Haute-Autriche,
sur l’Itm; avec un chât. fort. Pop, a,000
hab. A 3 |. S. de Passau.

Sehaslourg(en hongroie Segcs*ar)9 dist.
de la Transylvanie (emp. d’Autriche), bai-
gné par le Kockel. Un évalue sa superf. à
ai I. carr.

, et sa pop. à env. ao,ooo hab.
,

dont 14,000 d’origine saxonne. territ.

en est aïontneux, et abonde en pâturages et

(Jp

11 vins. 11 se divise en batitct en bas cercles.

iSchivsî/otjpgy v. du dist. ci-dessus, ptès du
Knclcel. Elle se divise en haute et en liasse;
la piemièfe

, bâtie sur une colline, est for-
tiliée

; mais l'autre, sit. dans 1111e plaine,
est ouverte. Celte v. possède des lilat. de
coton , îles fab. de toiles, etc. Pop. 6,000
hab. À iS I. E. S. E. de Klauseubourc. Lat.
N. 46 . iü 1. E. au. 09.

Schaffu, pet. v. de Moravie (emp. d'Au-
triche), L a t* ||p. S. O. de Brunn.

iV, hnjfhmtsen ou Sc/ui//honte

,

cant. de
Suisse, borné nu N. O. et à l'E. par legr.-d.
de Bade, et an S. par les cant. de Thurgovie
et de Zurich. Ou évalue sa supeihcità 16 I.

carr., et sa pop. à 3a,000 liai)., presque tous
luthériens. C'est on des plus beaux pays de
la Suisse

;
le climat y est tempéré et sain, et

et le territ. très-varié. On y récolte du fro-
ment, tic l'orge, de l'avoine, du vin, de»
fruits, etc. , et on y trouve de bons pâtura-
ges. Il a pour cap. :

Schajflianten
,
v. très-une., sit. sur la rive

droite du Alun , avec un beau pont en bois
de 378 piedsddong.Onyremarqnca beaux
temples, une horloge très-ad mirée

;
et elle

possède une bibliothèque publique, une
academie, etc.; des fabriques de coton, de
soie, de cuirs, etc. Pop. 6,000 hab. Ail.
au-dessous de Schailhausen, on voit la cé-
lèbre cataracte du Rhin , qui a 80 pieds de
haut. A 10 J. O. de Constance

,
à 10 N. de

Zurich et à ao E. N. de Bâle. LaU N. 4 "* 4a *

I. E.6. 17.
SchaJheim , pet. v. du gr.-d. de Tlesse-

Darmsladt (Allemagne), à 7 I. E. de Darms-
tadt.

Schafstadty pct.v. delà rég. dcMcrsebourg
(Prusse), â 4 1 . O. de Mersebourg.



SCH
&hafl, v. du Ghilan (Perte), dam un

terri t. tièa-fertile eu riz et en »oie.

Schagcn
,

pet. v. île U Nord-Hollande

(Pays-Bas)» â 4 L N. d’Alkmaer.

Schaeticoke , v. de Pétai de New-York
(Etau-unis), sur PHudsou ; à y l. N. d’Al-

bany.
Schahi

,
v. dePAderbijan (Perse)» à 12 1 .

S. O. de Tauris.

Scfuiidcq
,
pet. v. du Tjrrol (emp. d’Au-

triche) ,
dans le cerc. de Vorarlberg. Pop.

I,2oo hab.

Sciuikcn , b. de la rég. de Kœuigsbcrg

(Prusse) , sur le Gttriacho-Haff; à 6 1» N. N.
E. de Kœuigsherg.

Schatfilk ,
vallée du canton des Grisqps

(.Suisse), sit. entre Coire et le mont Steel*
,

et arrosée par la Plcssour.

Schalk ,
pet. v. de la régence de Clèves

(Prusse). Poj). i»200 bab.

Sduilklùtgcn, b. du W urlemberg, à 3 1.0 .

d’CIiu. Pop. 8oo liab.

Scluimmchi o\\ Siutnutki (le Nouveau-) , v.

de Perse, cap. du Scbirvan, dan» un plaine»

sur l’Aksisi. Elle est entourée de murs en|

assez bon état, et d’uu fossé larg<- et pro-

fond. L’anc. v. de Schamacbi aelé entière-

ment détruite par Aga-Mahommrd. Elle

est «il. à 12 1 . N. du Kour et a autant E. de

la mer Caspienne. Lat. N. 4^* *7* 1 . E. 4^*

25 .

Schantiou Srhanucrthal
,
vallée du tant,

des Grisons (Suiac), d>n v. 2 l. de long
,
et

formée par de hautes montagne*. Pop. 3
,
000

habilans.

Schandau «pet. t. dn xojC de Saxe
,

sur

l'Elbe ;
à 10 US. E. de DmdsPPd. v. de

Bohême, à 7 N. E. de Leutmeriu.

Schaunis ,
pet. v. du cant. de St.-Gall

S

Suisse)
,
sur la Lin lit; avec une abbaye

;
à

1 . N. de Glat is.

Schanoiarskoe ,
fort, du gotiv. de’ Kol^

van*( Russie asiat.), sur rirty^ch
;
à 20 I. Èv

de Seinipolatnoi.

iKchaprod, port de Pile dtRugcn (Prusse).

Schvm ou Osaru
r
xi 11 . du disert de Syrie,

près de l’Euphrate; à 66 1 . ETo. E. d’Alop.

Scharans ou Scharcns
,

b. ibaranti «les

Ornons (Suisse),dans la x alléedjfcnmloch.
1, îledu gofrcVejpiquc.

a hic. Elle a 0.1V. 12 t.

N. 25. l.E. 5 i. 55 .

Schur%
près de
de circon

ou
»le

Lat

Schatjlitig, peu v. de la lia u le-Au triche,

sur le lac d’Atter; à 17 I. O. de Lin*.

Scharhorn
,
montagne du canton cPUrt

(Suisse)
,
qui s’élève» p^u» de 10,000 pied»

au-dessus du niveau diWn mer. *.at. N. 46.

49. 1 . E. 6. 29.
Scharkarskoi ,

x i il. du gouv. de ToboUk
(Russie asiat.), sur PObi, à 3o 1 . S. S. O,

de Bérésov.

Scharkini ,
pet. v. de la Bulgarie (Turq.

tPF.ur.), ovec un chat., sur U ISissavxa.

SCH nSi
Schnrnbcvk

,
b. de la princ. de Luuebourg

(Hanovre), sur la Nelze. Pop. i, 3oo bab.

ScharnUz ,
pet. v. du Tyiol femp. d’Au-

triche), sur Plsar
; à 4 L N. O. crlonspruck.

ScharuichéVoy. Saros.

Scliarttn^ fpl< de la Haute-Autriche, à 6
1 . S. de Linz.

Scharzjcid, b. de la princip. da Gottin-

gue (Hanovre), sit. anr un rocher au pied

duquel coule l’Oder. Pop. Ô5o hab.; à 6 I.

S. de Goslar. Il y a aux enviions une caver-

ne où Pon voit des corps d’hommes et d'a-

nimaux pétri liés.

iS< huit.iu, pel.v.dela Moravie(cni(>. d’Au-

triche). Pop. 1,800 hab.; à 2 l.S. 5 . E. de

Znayiu.

Schattorff) gr. vil!, de Suisse, dans le

canl. d’Uri.

Schalzky v. du gouv. de Tambov (Rus-

sied’Eur.),sur la Sehala. 11 s’y fait un com-
merce càus. de chanvre, «le quincaillerie et

de soie. Pop. 5,700 hab.; 1 38 I* N. de Tam-
bov, et à 88 S. E. de Moscou. Lat. N. 54*26.

1 . E. 3g. 36 .

Sr.hmizlur ou ttœrns!adt, pet. v. de Bo-
liéine, dans le cercle de Rœnigiugia:U ;

à 3o

l/E. N. E. de Prague.

Schauenbourg
,

prov. de Pélectorat de

liesse, formé des parties orient, et mérid.

de la princip. de Shaueiibourg-Lippe. On
évalue sa superli<-«e â unv. 17 I. carrées, et

sa population à 26,000 hab. le terril, en est

généralement plat et fertile.

Scluwenbotàtg ou Scluiuinbourq - Lippe ,

princip. d’Allemagne, bornée par le liano-

vre, lu Puisse et b principauté de Scüauen-,

bourg. On y compte 2 villes, 2 bourg», 6

châteaux, etc., et 24,000 hab- F.llc est ferti-

le, et il s’y trouve quelques fab. de toiles. Le

prin&* de Schaucitboui g eit membre de la

cou fédération germanique, et jouit d’un

revenu de 53t.ooo fr. Il entretient un corps

de 4°° homme* de IrOQpcs. Buckcbourg,

cli.-l.

v Schuucnslcin , b. du cercle du liaut-MayU

(Bavière), avec un château; à 7
L N. E. do

Lui 111 bac li. -n

SchaUcr-LciÜicn
,
viU> de Ta Basse-Auln-

cl»e. dans le* quartier au-dessou* de la foret

cleVienue; avR une mine de charbon do

terre.

Sluunnbouig, château du duché de Nas-

sau (Allemagne).

Schaiit, viU* du gonvern. d’Oufa (Russie

asiat.), à 43 !• S. O. d Oufa.

ScLven, pet. v. de la rég. do Sirslstind

(Prusse), sut la Wipper, à 5 1. S. E. de Ru-

grnxvald.

Schavlja, pet. v. du gouv. de V ilna (Rus-

>ln #t*P nr V cl. -1 . iIa cercle : 5r 1 . E. N.

E. de Kcenigsberg.

ücfim’iuck ou Stawnik

,

h» de ^pngrte

A

/
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dans le cercle de Zips, sur l’IIernalh. Pop.

«joo hah.; à 2 1 . S» S. E. de LeuUchau.
Schebok , v. de Khowarestnic (Tartarie

indépendante), à n 1 * N. O. d’Ufbenz.

Scheùse ou Scftlze, pet* v. de la Bosnie

(Turq. d’Eur*), avec des forg"». Pop. 3,ooo

habitans.

SchcchrSure ou Suixfe, pet. île du golfe

Pcrsïquc, avec un vill. sur la côte raérid.

Lat. N. 26. 8 . 1 . E. 6». io.

Schaluan ou Sheriunh. île de la mer Ron-

• gc, ^ l’entrée du golfe de Suez. Elle a 3 1 .

de long sur 2 de large. Lat. N. 27. 35 .

Schecnuta

,

vill. de la prov. de Grontngue
(roy. de» Pays-Bas), à 3 1 . N. de Wii/s-
choten.

Schcer, pet. v. duWurtcmbcrg. Pop.«)oo

liait.; à 1 I. E. S. E. do Siginaringcn.

Scheibraberg
,
pet. v.du cercle de PErz-

gtbirgu (Saxe)
,
avec des fa b. d’ouvrages en

1er. Elle commerce en eaux-de-vie, etc.; à 7
I. S. de Cbemnitzl

Scheibs, b. de la Basse- Autriche, surPEr-
laf, à lod.O.S.O. de Sl.-P«rlten*

4

ScUeich-Ati, station de caravanesdBi Ara-
bie, sur la route d’Egypte à la ôiec<pc : à 5
1 . O. d’Akaba.

Scheich-Zaiar, b. de la Haute-Egvpte,
sur le Nil, à G I. S. de Bébé.

Scheidc
, b. du cerc. de l’Erzgebi rge (Saxe),

près de Markeisbach.
Srhddingen

y
vill. de la régence d’Arns-

berg (Prusse).

Schei/linÇy b. do la Styrie (empire d’Au-
triche), sur la Mulir

; à 4 1 * O. de Judcu-
bourg.

« Schdnfe

M

9
H. de Bavière. Pop. 1,100 hab.;

à qi 1 . N. O. d’Ampacîi.

Scheksna, riv. du bout, de Jaroslav (Rus-
sie), qui sort du lac Biélo et se jette dans le

Voljj.i.

Schddt. Voy. Escaut.

Schdchy ou ’Zdcbjf y
vill. sur l'Euphrate,

sur les bords du désert de Syrie.

Schdcidea, b. de la régence <PAix-ln-Cha-
pclle (Prusse), à 8 I. N. Eé de Malmédy.

Schcfciscnke
,
pet. v. de la Carnioic (roy.

d’JIlyrie), avec des clouterie».

Sdideshcim
,
chat, de plaisance du roi de

Bavière; à 4 1 . N. de Munich.
ScfuLcstiult , v. forte de Fr. (Bm-RIij’i»),

•ur PHI; ehef-t. de sous-préfect.; trib. de
l r# inst.; avec des tahr. de tabac et d’armes,

de chapeaux de paille; des fonderies do cui-

vre et de fer, des bonneteries, des corderies,

de» blanchisserie», etc. Pop. Q*4°° hab. Sche-

lp0U<)t,qui est une v. fm l ntic., fut détruite

f

tar Attila, et rétablie seulement sousCbar-
ettiagne. Elle est protégée d’un côté par
des marais impraticables , et de l’autre par
de bonnes fortifications. A 5 1 . N. de Col-

mar, à 10 1 . S. de Strasbourg, et à 1 iq E.
de Pa^« Fat* N* 48. 17* 1 * E* 5 . 8.
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Schdestont vill. du Earsislan (Perse), à 27

1 . O. N. Oyde Schiras.

Schdetati ou ’Zaldtasxuiy pet. v. de Mora-
vie (empiro d’Autriche), à 61. S. S. E.
d’Iglau. *

Schelken ou Selyjky nom de 2 pet. v. do
la Transylvanie (empire d’Autr.), à 3 1 . M.
0. d’Iieriuannstadt.

Schdktiagcn, pet. v. du Wurtemberg, à
i 5 l.S. E.deStuttg ird. Pop. 800 hab.

SchclUnbrrgy seigneurie de la princip.

de Lichtenstein, entre IcTyrol et le Bbiu
;

avec un chât. du même nom qui en est Id

ch.-l. — Pet. v. de Bavière, sur la Salza;à
2 I. N. E. de Berclilobgaden. Pop. 1,800
bal). — Autre de Saxe, à 2 1 . E. de Chera-
nRz. Pop* 800 bal».

Schdlendan^ rct. v . ducerc.de Salzbourg
(emp. d’Àutrictu*), avec une mine d’or et

d'arsenic; à 21 i. S. E. de SaltLourg.
Schctlin , vill. de Hongrie, fhrlaWaag,

à qI. N. de Comorii.

Schctling: bu Terschilling, pet. île sur 1rs

côtes de la Frise (Pays-Bas), sit. entre Plia
d'Aiiirbmd et celle Ylieland. Elle a cnv.

G I. de long sur 1 de large, et renferme 5
vill. et 2,000 bab.

Sch mmerbevg, b. du Wurtemberg^ sur
la Ries*. Pop. i, 3oo hab*; à 1 1. N. <W3io-
benlierg.

Schémait

z

ou Sclmccz-Banja, q. de Hon-
grie (c. «le l!ontb)^daiis 1411e situation très-

pittoresque, près de la Raab; avëê 3 chat.

Elle est irrégulièrement lAtie : mai* on y
remarque ,un gr. nombre d’assez belles mai-
sons. I .ns cnv. «le cette v. renferment le*

mines d’or, d’argent, de plomb, etc., le*

plus riche* de la Hongrie, et peut-être de
l’Europe. Elles comprennent qjie étendue
de 2 I. carrées, et occupent cnv. 12,000 mi-
Éfeurs. La pop. deSchemnitz, y compris cello

du faubourg de Bela-Banja s’élève à 23 ,000
bab. Il y a une école des mines, etc.

;
à 20

1 . N. E. de Pretfrourg. l.at. N. 43 . 4 / • E
E. ,6. 34 . g

Schentetatyy c. de Petit de New-\ ork
(Etats-Unis), sur la Mohawk

;
avec une v.du

mêmenoqAon ch .-1 .Ce t le dera i ère, si t . «Un s

une belle pki i no, est régulièrement bâtir. Il y
«>im collège, 4 église»,une prison,et un beau
pont de 900 pieds de long, construit sur la

Mohawk. Pop. 5,ooo hab.

Srhenning, pet. v. de Suède, à 3 1 . S. E.
de Waldhima.

Schcnk, fort du roy» des Pays-Bas, sur la

rive droite du Rhin, à 2 1 . N. dcClèvcs.
Schcnk (le Grand-), distr. de la Transyl-

vanie (empire d’A 11 trie lie), situé au N. de
1"A luta, entre les dist. de Reps et de Lèseh-
kirrli. On évalue sa superficie à i 3 J. carr.,

et sa pop. à 16,000 liai». Le territoire en est

montueux et fertile en blé, chanvre, lin et

Drgitized by-Coogle
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in», — CluT-Ueu du dist. ci-dessus, à 7 1*

E. N. E. de Ilermanusladt.

Srhcnkajcb/, pet. v. de la Haute-Autriche,

à l 1 . O. N. O. de Frcystadt.

Sche(ikencInr/\ pet. v. de U "régence de

FrancIbrt-siir-POder (Prusse), a a I. S. de

Gu ben.

Schenkcnzcll
,
pet. v. du grand-duché de

R.vJc. Pop. 1,000 hali. A 9 I, S. E. d’Of-

fenbomt. t

Schenklengtfctd , h. de la Hesse électo-

rale (Allemagne). Pop 900 liah. A 1 5 1 . S. E.

de Cassel.

Sthlbkohrsk ,
pet. v. du gouv. «PArchan-

gel (Hussie asial.), sur la \ aga, à 5? 1 * S. E.

d’Arrhangel.
SchenneSy b. du cnnt. de Glaris (Suisse),

sur la Lin/, à a I. et 1/2 de Glatis.

Srhcnla , chât. de Hongrie, sur la Wang,

à 9 I. N. O. de Neitra.

Schefffxich, h. du cercle du Haut-Danube

(Bavière). Pop. 900 lmb.

Sc/teppensUi/t, jolie pet. v. du duché de

Brunswick (Allem*), sur PAltenau
;
avec

des fabr. de toiles, d’amidon
;
de» savon-

neries, elc. Pop. a, 100 hab. A 1 . E. de

Wolfenbuttel*

Schqawe
y Scpitc ou Scpcie

,
grand bourg de

la Boshie (Turquie d’Europe), sur la Bosna.

Pop. 3,ooo bab.

Srherou ùWicer, pet. v. «lu Wurtemberg,
dans le cercle du Danube, sur le Danube ;

avec un château ;
èh.-l. de la seigneurie de

Fricdberg-Scheer. A 18 1 . S. O. d’Ulrn. —
Pet. v. de Fr. (Bas-Rhin). 4 «

Scherdje, vill. de l’Yéiuen (Arabie), à 16

], N. de Moka.
Schermcissct ,

pet. V. de la régence de

Francfort-sur-l Oder (Prusse). Pop. 600 hab.

Scfierenùergy bourg de la principauté de

Schwartzbourg-Sonderaèiausen (Allem.) A
6 1 . E. N. E. de Mulhausen.

Schertngham. Voy. Seringham»
Sdtcrmbcrk ou Schemurg,

pet. v. de la

régence de Clèvcs (Prusse), â 5 1 . S* E. de

Wesel.
ScherpenhêUPel

,
pet. v. du Brabant mé-

rid. (Pays- Bas). Pop. 1,700 hab. A 6 1 . E.

N. E. de Louvain,
Scfter/teç&xl, vill/’de la Gueldre (Pays-

Bas). Pop^oo hab.

Scherstcnikni'Uf vill. du gouv. d’Iikoutsk

(Russie asiat.), sur la Léna, à 10 I. S. d’Or-

lenga.

Scherwciler, vill. de Fr. (Bas-Rhin), à 1

]. de Schek'stadl. Pop. o.QOo bab.

Scheskcjcv
,

pet. v. «lu gouv. de Penza

(Russie d'Eur.), sur laPeuza. Pop. 1,800 bab.

A 10 I. O. de Saransk

.

Schculitz
,
pet. v. du cer. du Hout-Mayn

(Bavière), sur la riv. du mt-ruc nom; avec

un château. Pop. 85o bab. A 3 1 . N* E. de

Bamberg.
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Schcstakov, pet. v. du gouv. de Yiatka

(Russie d'Eur.), aux env. de laquelle il y a

des mines de fer. Pop. 1,200 bab.A liJl.N*

O.deViaika.

Schevrlinges on Srheveningcn, beau vill. de

la Sud Hollande (Pays-Bas), â I I. N. O. de

la Haye, sur le bord de la mer; arec une

belle orangerie, des bains de mer, etc. Pop.

2,800 bab., presque lotis pécheurs.

Schcveiy pet. v. du Jullnnd. sept. (Dane-

mark), dans le diocèse de Yiborg, et à l’eia-

boucLure d'une riv. dans le golle de WirV-
Sund. On élève dans les env. des chevaux

excellons. _

Srhiacha^ valléè très - fertile de la rég. de

Tripoli (Afrique), sur bi route de Siouah à

A ugila* •

'Schùwiz, faubourg dp Danlzick (Prusse).

Pop. 1 ,900 bab.

Schidiow, vill. de la rég. de Francfort-sur-

POder (Prusse), «lans une lie formée par

l’Oder; à 7 1 . 6. E. de Francfort.

Schicdam , v. de la Sud-Hollande ( Pays-

-Bas), ait. sur la Scbie, qui communique
par un cCOal avec la Meuse; avec un petit

por# Celte v. possède 220 distillerie* d eau-

de-vie
,

qui consomment annuellement

60,000 tonneaux de grains. On y arme aussi

f

»our la pèche du hareng. Pop. de 8 à 0,000

1.1b. A 2 1 . O. de Rotterdam. Lat. N. 5 l*

55 . l.E. 2 . 5.

Schicdt r, château de plaisance ,
dans la

princip. de Scliauenbourg-Lippo (Allem.);

avec un beau port.

Srhicdlowiiz ou Szjrlowice , b. du roy. de

Polngilfc, dans le palatinal de Sandoinir ;

avec un château et des (orges. Il fait un com-

merce assez important en (er, bois, pierres

à chaux, etc.

Schiefclbcin ou Schie\rlban
,
pet. v. de

la rég. d^Cœslin (Prusse), sur la Rega ;
avec

2 châteaux, des fabr. de draps, de cha-

peaux, «les pajwReries, etc. Pop. 1,700 hab.

A 6 1 . N. de Falk eubourg.

Schicggia, b. «le l’clal «le PEglise, dans la

délégation d'Urbain, avec un beau pont.

Schieriing^iW. de Bavière, près duquel

Napoléon battit Parchidue Cbarlm le2^avril

1809. A 4 I. E. «PAlbcnsberg, et \ S. de Ra-

Visbonne.

Schièrmand ou Schiervtonikoog

,

pet. île

de U Frise ( Pays-Bas ), si luce au N. E. de

celle d’Aiueland. Pop. 1,100 bab.

Schi/Jlau ,
gr. vill.de la rég. «le Dussel-

dorf (Prusse). Pop. 1,900 bab.

SrhU/'bcck, pci. v. du Holslein (Dane-

mark), à 2 1 . E. de Hambourg.

Schfffcrstadt , b. du cercle du Rhin (Ba-

vière) , à 3 l. N. N. O. de Spire. Pop t,3oo

habitait*. ,

Sdùjfi ,
pet. île de l’archipel Grec r sur
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la cote N. E. (le Ncgrepont. Lat. N. 38 * 4 °»
1. E. 22. i 5.

Schikabadê (lanc. Anlinoé)

,

. d’Egypte,
aur la rive droite du Nil, à 5o 1. S. du
Caire. Elle fut fondée par Adrien en l’hon-
neur d’Antinous.
SchUda

,
b. de la rég. de Mersebourg.

(Prusse). Pop. i,ooo hab.
Schildberg on- Schimbere, pet. t. de Mo-

ravie (emp. d’Autriche), dans le cerc. d’Ol-
mntz, sur la Frisawa; à 14 I. N. O. d’OI-
mutz.

Schtldeisghc ou Schildesche

,

b. de la ré-
gence de Mindeii ( Prusse ), sur l'Aa; avec
un couvent de daines nobles. Pop. 2.000
hab. A 1 1 . S. S. O. de Minden.

SchttLich

y

pet. v. du Wurtemberg, à 5 1 .

N. O. de Rothweil. •

SchilhngsJ'ursl
, château du cerc. de la Ré-

zat (Bavière), résidence du prince d’Hohen-
lohc-Schillingsfurst. A 4 I. O. d’Anspach.
Pop. i ,5oohab.

Schi/lùtgUadl
, b. du gr.-d. de Bade , dans

le cerc. du Neckar
; à 18 T. E. de Heidelberg.

Schdlach
, b. du gr.-d. de Bade, sur la

pet. riv. du mémo nom. Pop. i,3oo hab. A
9 1 . S. E. d’Ofienbourg.

Schiiiàgheim

,

vil*, de Fr. ( Bas-Rhin ).
Pop. t,-oo hab» A fî I. de Strasbourg.

Schinznach
, vill. du cant. d’Argovie

(Suisse), près de l’Aar, entre Brugg et Arau.

1
^ *

,

n® vo, **nagc des source minérales
d
°c^/

temP®rature de 26 deg. et demi.
Scnio

, v. de la prov. de Vicence(roy.
Lombardo-Véïlitien)

, .ur le Ti.ii.njoj.vre
de. t«br. de soierie, et de laines. l‘op. ftnoo
bab. A i o 1 . N. H. de Vérone.

' Schwpenbeil on Schif/enbui, pet. v. de 1.

‘j SV ,

Kt*" iB,t,erK (Prusse)
, au confluent

du Gu hcr dans l’AÜc, qui y est navicablu;
avec des fabr, de drap., de bas, de chapeaux,
etc. Pop. 2,000 hab. A l/,I.S.E.de Kœoigs-

Schiptuiova, v. do pnur.de Kolyvan fRus-
sie as,at.), à 3 r, 1. S. de Kolyvan.
Schims ou Chirns, v. .le Perse, capitale

(ta rarsistin. Elle est bâtie au milieu d’une
plaine, et environnée de beaux jardins, sur“ r|v- deKoremdéche.I.es dèmes élevés de
«ftftPkiiMpjue l’on aperçbit de loin à tra-
vers lo» arbres, lui donnent un aspect agréa*

“Jf*
Elle est entourée d’un mur de terre

ijr* et IO d’épaisseur, flan-
que de distance en distance de tours rondes
qui ne sont d’aucune défense. Au milieu de
«a v.s élève la citadelle,espèce de «iiiadrangje
avec une muraille en briqife, et un fossé pro-
fond, et qui renferme le palais du prince,
J arsenal, une prison d’élat et une mosquée
Jps-belle. Ses rues sont étroites et sales, et
ses maisons très-mesquine». On n’y voit
point de voitures; hommes, femmes «'t
cnlaas vont à cheval, à âne, à mulet, et dans
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des paniers portés par des chameaux. On ne
reconnaît guère à cette description la v.dont

S
arle Chardin. On y compte 6 portes, 1 1 rne-
rassehs ou académies, i 5 mosquées, 14 ba-

zar*, i 3 caravansérails et 26 bains. Parmi
les édifices publics, on remarque surtout le
bazar à Wakil, formé de 2 rangs parallèles
de boutiques, et qui a environ 200 toises
de long. On récolte aux env. les meilleurs
vins de cette partie du globe. Cette v. pos-
sède des fabriques de tissus de coton, de ta--
pis, d’émaux, de cuirs, de verres, d’essence
de roses

; des teintureries, etc. C’est la patrie
de Saadi et de Hafir, l'Anacréon de l’Orient,
dont le tombeau se voit dans un jardin, près
de l.i v. Elle fut prise et saccagée en 1782.
A 90 1 . S. E. d’ispaitan, 63 . N. O. de Laar.
EatJI. 29.36. L E. 49. 12.

Schirgisvaide, peu v. de la Lusacc (Saxe),
sur la frontière de la Bohême.

Schirmeck
,
b. de Fr. (Vosges), ch.-l. de

cant.
; a 9 1. N» E. de St.-L)ié. Pop. q5o

habitons.

Sc/umding ou Schirtingen, vi 11. de Ba-
vière, dans le cerc. du Haut-Mayn, à Ren-
trée d’un défilé qui conduit en Bohême, au-
delà de l'Kger. Près de là est le chàu fort de
Uohenberg, sur une montagne.

Schirvun
,
prov. russe de l’Asie, bornée à

l’E. par la mer Caspienne, au S. par le
Kour qui la sépare du Ghilan et del’Adcr-
bijan, à PO. par la Géorgie, et au N. par le

Daghestan. Sa largeur varie beaucoup, car
dans quelques endroits elle n’a que G lieues,
tandis que dans d’autres elle en a 60 à 65 .

Elle se divise en deux parties, la septenl. et
la méridionale. La i« consiste en une vaste
plaine bien arrosée, ét environnée de mon-
Ugnes qui se prolongent vers la mer près de
Derbenl. La 2 e s’étend depuis la mer jusque
vers la plaine arrosée par le Kour, laquelle

a 5o a 55 1 . de long sur i 5 à 20 de large.

Les districts les plus élevés de la partie mé-
ridionale, sont les plus fertiles, le sol qui
avoisine la mer étant SCC et aride, surtout au
N. d«Bakou, où l’on trouve un vaste désert.
LeSchirvan est arrosé par lcSamour, leDcli,
le Persagat, etc. C’est un pays en généra! fer-
tile, et qui renferme de» mines de sel, de
soufre, de tu ph te. On y recueille du vin,
du safran, de la soie, etc. Réuni à 1a Perse
depuis l’an i 5oo, elle appartient aujourd’hui
à la Russie, qui l’a obtenu par le traité de
181 3 . Schamachi et Bakou, y, principales.

Sctiirvetkein, v. de la régence de Franc-
fort-sur-PCMer (Prusse).

jSchirwi/id, pot. v. de la régence de Gum-
biunen (Prusse), sit. au confluent de la

Schirwind et de la Schoschuppe
;
à 10 1 . E.

N. E. de Gupibinnen.

t
ScUisdra

,
riv. du gouv. de Riæzan (Rus-

sie <TEtrr.), qtd $e jette dans le Volga.
SchiliiKtr ou Schit\\’ar

y pet. île du golfe
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Persiquc, snr la côte du Faraiatan, et au S.
£. de Plie de Bushead, dont elle n'eat qu'à
I 1 . Cette ile abonde en fruits. Lat. N. a6.
5g. 1. F.. 5i. 4*

Schiul
,
pet. riv. de la Yalachie (Turq.

d’Eur.), qui se jette dans le Danube.
Schiumlou

, v. «le la Bulgarie (Turquie
d’Eur.). Pop. ia,ooo hab.

Sehiuzar ou Schizar, anc. . du pachalik
d'Alep (Syrie), sur l'Oronle;à a 5 I. S. O.
d'Alep.

Srhkeudilz, pet. v. de la régence de Mer-
sebourg (Prusse), Sur l'Elster-BIanc

;
à 3 1 .

0. N. O. de Leipsick.

Schk/of
,

pet. v. du gouv. de Mohilcv
(Russie), sur le Dnieper; avec un chàt. A
o 1 . N. de Moliilev. rop. u,ooo hab.
Schkoelen

,
pet. v. de la régence de Mer-

sebourg (Prusse). Pop. 1,000 hab.

Schkopau
t b. de la régence de Merse-

bourg (Prusse), sur la Saale, près de Mcrsc-

bonrg.

Schkworecz, bourg, château et seigneurie

de Bohème, dans le cercle du Kaurzim
,
à 6

1 . E. de Prague.
Sr/i/iu ken

,

b. «le la princip. «le Cobourg
(A lletnagne), à 7 I. S. O. de Cobourg.

SchlackcnwaUie
, y. de Bohême (cercle

d’Elnhogen), dans un territoire vnonU-
gnenx

; a\ec des fab. «le cotonnades, de por-

celaine, «le vaisselle «Pétain. On y exploite

une raine «Pétain qui se trouve dans I«? voi-

sinage. Pop. a,800 hab. A *27 I. N. O. de

Prague. ^
Schlackenwerth

,
pet. v. de Rohèrn#, dans

le cerr. «PElnhogcn, sur le \Veis»er|)fc; avec

•un chàt. et une mine d'étain dans le voisi-

nage. Pop. i, 3oo hab. A a 1 . «le Carlshad.

Schlaacn

,

b. du roy. «le Hanovre, dans la

princip. d'ilildesheim
; à 4 1 * N. N. E. de

Goslar.
Srhladming, b. de la Styrie (emp. «l'Au-

triche), dans le cerc. de Juden, sur l'Enns;

avec des mines d'argent, «le cuivre, de co-

balt, etc., aux environs; à 10 1* O. S. O.
de Rotenraann.

Schlage ou Schlawc, pet. v. de la régence

de Ctcslin (Prusse), près de la Wipper; à 3o

I. O. de Danlzick. Pop. i, 3oo hab.

Sctilagcndojrf ou j\agyszalok, pet, v. de

Hongiie, dam le c. de Zyps, entre les monts
Krapacks; à 5 1. O. de îjehen.

Schlagentin
,

pet. v. de la régence de

Magdebourg (Prusse), à a 1 . «le fienthin.

Schlailz
,
pet. v. du roy. de Saxe, ù 6 I.

N. de Hofl.

Schlan ou Slany, v. «le Bohême, dans le

cerc. de Rackonilz, sur te Rothenbach, en-

touréede mu. aille» etdefossés; avec des fab.

de bas et de draps. A f» I. N. O. de Prague.

SchlanQcnbaa ou Carlsthnlcrbad,
baina

du d. de Nassau, an fond d'une vallço
; à 3 1 .

de Wiesboden.
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Sch/angcnberg ou Smecvskaja-Gora

, v. de
la Russie d’Eur., dans le gouv. de Tonisk,
entre l’Irfjrsch et l’Oby. Les environs renfer-
ment de riches mines d’or, d'argent, de cui*
vre,de plomb,etc., dont l'exploitation occupe
4,000 mineurs.

Schlapanitz ou Lnpenitz
, b. de la Mora-

vie (emp. d'Autriche), dans le cercle et à a
1 . de Biunn. Pop. 900 hab.

Schlapperebene , montagne du cercle de
Salzbourg (emp. «l'Autriche), dont la hau-
teur est de 9,600 pieds au-dessus du niveau
de la mer.

Sch/afenziz, b. de la régence «l'Oppeln
,

sur le Klodnit/.; avec un chât. appartenant
au prince d'Hohenlohe- Ingellingen, à 10 1 .

ij. b. E. d'Oppcln.

Sihlcbusch
,
vUI. delà régence «le Dussel-

dorf (Prusse), sur le liuline; avec de» fabr.

de «Iraps, d’acier, etc.

Schleiden, pet. v. «le la rég. «l'Aix-la-Cha-
pelle (Prusse), sur l’OIif, avec un château,
«les forges, une Hlature «le coton, etc. A i 3
1 . S. O. «le Cologne.

Sclileininèf ou Szabniak
y b. de Hongrie,

«lans le cor. «rKisenbourg, sur une haute
mont.; avec un château et une verrerie.

Schtt ishvim
,
château «le plaisance du roi

«le Bavière; avec une galerie de peinture de
l'école alleiuan «le, un haras, une ménagerie,
une fabr. d'acier, etc.

SchUithcim

,

b. du cant. de Schaiïhauscn
(Suisse), à 3 1. 0 . N. O. de Schaflliausen.

SchleitT. pet. v. delà princij». «le lleusa-

Schlutz (Allemagne)
,
sur le vViesenthal

,

avec un cliâleau, résidence «lu prince; des

fabr. de draps
,

etc. A 10 1. S. E. de Zena.
Les Français y battirent les Prussiens le 9
octobre 1806.

Schlcilhal
,

vill. de Fr. (Bas-Rhin), dans
l'arrondissement de Weissenbourg. Pop.
1,700 habilans.

Schlcltuu
,
pet. v. «lu cercle de l’Erzge-

liirge (Saxe), dans une vallée; avec des fabr.

de passementerie, de dentelles, etc.
;
une

exploitation de mines «l'argent et d etain. A
uo 1 . O. S. O. «le Dresde.

Sohlcuse
,
peu riv. de Prusse, qui se jette

«lans la Werra.
Srhleujfsingea, pet. v. «le la régence d’Er-

furt (Prusse), sur une hauteur, au pied de
laquelle coule l’Erlau <*t la Nahe; avec on
château, des forges, des martinets et des

fabriques de draps, de cotonnade»; «les mou*
lins à poudre, à huile; des papeterie», etc.

A i 3 1 . S. O. d’Erfurt, et à i 3 N. Ü. de Co-
bourg.

Scidichtcm,
pet. v. de l'électorat de Hes-

se, dans le comté de Hanau, au confluent de
VÉlmsbacli et «le la Kin/>g. Pop. 1,400 hab.
A 18 1 . de Francfort-sur-le-Mayn.

SclUiclaingsktùu (en polonais Szliçhtyn -
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gowo), pel. y. de la régence de Pôsen (Prus-

se), .sur les frontières de la Silésie. A 3 1 .

E. N. E. do Gros» Glogau. Pop. 8oo hab.

Schlieben, pet. v. de la régence de Merse-

bourg (Prusse), zur la Kjemnitz, à 12 1 . S.

E. de Witlenberg. Pop. i, 3oo liai).

SchUtngcn ou Schlingcn
, b. du cercle de

la Treisam (Bavière), sur le mont Schlien-

gen, où passe la route de Francfort à Bâle.

AGI. N. de Bâle.

Sch/iersbach ou Maricnsaal
,
b. de la Hau-

te-Autriche, avec une abbaye de l’ordre de
Citeaux. AG 1.S. O. de Steyr.— B. de Wur-
temberg, près de Gceppingen.
SUUt z, pet. v. du gr. -duché de Hesse-

Darmstadt, dans la prov. de la Haute-lle&se,

sur rAltfilI
; avec un château. A 4 E N. O.

de Fulde. Pop. 2,000 hab.

SchlnbcUcn
,
vilE de la rég. de Kœnigs-

bcig (Prusse), avec un château.

Ut.hlockau ou Schluciiau
,
pet. v. delà rég.

de Marieuwerder (Prusse), cbef-E de ccrc.

cle. Pop. i, 3oo liah. A u5 E S. S. E. de
Dantzick.

iSfchUvgc/) h. de la rcg. deBrcslau (Prusse);

avec un chât., des mines de charbon, et

une fabr. de salpêtre.

Sehlfjypft, b. de la reg. de Posen (Prusse),

à 37 EN. N. O. de Posen.
Üchioppe (en polonais Sczloppa), pet. y.

de la rég. de Marienwerder, sur le Muliltei-

che; avec des fabr. de draps et de chapeaux.

Pop. i, 3oo hab.
Scldussbcrg, b. de Hongrie, près de Pres-

bourg.
Schlotheim, b. du c. de Schwarzbou

r
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dolfstadt (Allemagne), à 4 E N.E. de Muhl-
hausen.
Srhluchtem

,
b. de l'électorat de liesse ,

à 6 1 . S. S. O. de Fulde. — B. du gr. -duché

de Bade, dans le cercle de Murg et Pflinz.

Pop. 700 habitans.

Schluckenau ou SchloUcnau
,

pet. v. de

'Bohème, dans le cercle de Ecutmerilz, sur

le* frontières de la Lusace; avec un châ-
teau, des fabriques de bas, de chapeaux de

Î
aille, etc. Pop. 2,700 hab. A 12 I. E. de

Iresde.

SthlusselbouTg
,
pet. v. du gouv. de St.-

Pétersbourg (Hussiu d’Eur.),snr la rive gau-

che de la Neva, à la sortie du lac Eadoga, et

qui sert de prison d’état
;
avec une forteresse

bâtie sur4’ile Catherine, dans le lac Ladoga.

Elle possède des fabr. de porcelaine
,
d’in-

diennes, etc. Pop. 3,ooo hab. A 10 1 . E. de

St.-Pélersbourg.

Schlussclbouig, pet. v. de la régence de
Minden (Prusse), sur le Weser, à 5 I. N. N.
E. de Minden. Pop. 85o hab. — Autre dans
la Haute-A n triche, â 5 E N. O. de Linz.

Schmalkaldcn
,
pel. prov. de l’électoral de

îlessc
,
qui comprend une partie de Pane,

comté de Hombourg, dont on évalue la su-
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perfide, â m E carrées, et la pop. à 22,000
hab. Elle renferme des mines de fer et une
saline assez considérable. Elle a pour th.-l.

Schmalkaldcn
,

v. sur la pet. rivière du
mémo nom,et sur la Stille; avec 2 châteaux, *

des forges ut des fabriques d’acier, de cou-
teaux, outils aratoires et autres, de laina-

ges , de bas , etc. Pop. 5 ,000 hab.
Sc/imaUcnbeig, pet. v. de la rég. d’Arns-

berg (Prusse), sur le Lenuc; avec des fabr.

d’outils aratoires. A 23 E E. N. ds Cologne.
. Scluncchlen , vilE de Prusse, près de Pa-
detborn, avec des eaux minérales.
Schmegen ou Szinitzanjr, b. de Hongrie,

dans le cer. do Zips . à 5o E N. N. E. de
Pe>th.

Sc/unelz
,
pet. riv. de Prusse, qui se jette

dans le Curische-Llall près d’un village du
même nom.

St'hmei'block
,
b. de Prusse, sur 1a Vis-

tule, près de Danlzick.
SthmeUkon, joli vilE de Suisse, situe sur

la Linth, à l’extrémité orient, du lac de Zu-
rich, près d’Uznach.

Schntiedefe/d
, vill. de la rég. d’Erfurt,

(Prusse), sur la riv. d’ilannebeig
;
avec une

fabr. de porcelaine. A 3 1 . N. de Schleus-
singen.

1Schmiedebcr, v. de la régence de Liegniz,
*

sur le Kalheuberg et la riv. d’Eglit/bache.
Elle possède des fabriques de toiles, de co-
tonnades

, de canuevas , de tabac, de ru-
ban, de lil, etc. Pop. 3 ,800 hab. A 9 E S. S.
O. de Jauer.—VilE de la Misnic, situé au
confluent de la Misnie et de l’Elbe.— B. du
cercle de Saatz (Bohême), près de WciperU

Schmiegei

,

pet. v. de la rég. de Posen
(Prusse)

;
avec quelques pet. fab. de draps

;

à »; E S. S. O. de Posen.
* Schmitten , vilL du d. de Nassau, dans le

bailliage d’Lzengen; avec un martinet et des
moulins à poudre et à farine. - ^

Schnwegcn
} b. de Hongrie, dans loc. de

Zips. Pop. 1,000 hab.

SchmœlUn ou Schmœlla, pet. v. de la

princip. d’Altenbourg (Aueniagne), sur la

fimpotta; avec des lâb. de draps et de co-
tounades. A a3 E E. de Dresde.

Schmogra , Sclimoger ou S/nogra, v. de
la rcg. de Breslnu (Prusse)

,
où a été fondée

(en <yG6) la première église chrétienne de la

Silésie.

ÿchmuUcr', riv. de Bavière
, qui se jette

dans le Danube près d’IngolsUdt.
Schmolnitz (en hongrois Szomolnok) , v.

de Hongrie (c. de Zips), dans une vallée,
enlre les monts Krapack*

; avec un hôtel de
monnaie pour des pièces de cuivre, et de
riches mines d’argent

,
de cuivre, de fer et

de soufre aux environs. Pop. 5,5oo hab. A
47 E N. N.E. dePestb.Lat. N. 48 . 43 . l.E.
18. **5 .

Sc/uiackcnbourg

,

b. de la princ. de Lune-
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boWg (roy. do Hanovre)

,
au confluent do

]*Aland et de D’Elbe; à 29 1 . O. S. O. de
Hambourg.

Schnatdl
,

b. do Wurtemberg, prêt de
Scliorndorf. Pop. 1,000 bab.

üchnaidlhcim , b. du W 11 rte ru berg ,
près

de lfeidenheini. Pop. 900 bab.

Schnaiturh

1

,
pet. v. de Bavière

,
dans le

cerr. de la Hézat
,
sur la Schnaitach

; à 4 1 .

E. N. E. de Nuremberg.
Sch/itebcrgy v. du roy. de Saxe, dans le

cerc. de PErzebirge, près do la Mulda; avec

des fab. de bleu, de dentelles; et des forges

pour l’explpiUlion des mines d’argent, de
fer, de cobalt, de bismuth du voisinage. A
21 1 . O. S. O. de Dresde. Lat. N. 5o. 4». 1 .

E. 10. 11.—Nom d’une montagne du roy.

d’Illyric (ernp. d’Autriche). — Nom de 2

autres montagnes de la régence de Breslau

(Prusse). — Nom de plusieurs b» et vill.

d’Allemagne.
Schnceknp, une des plus hautes mont, de

la forêt de Thuringe (Allemagne). — Autre

de la rég. de Liegniz (Prusse).

Schncen (le Grand et le Petit-), 2 vill. du
roy* de Hanovre, séparés l’un de l’autre par

la I.eine; k 31 . S. deGottihgue.
Schneitlemuhl on Pila '

,
pet. v. delà rég.

de Bromberg (Prusse), sur lariv.dcKuddow;
avec un chât. et des fab. de draps

,
de den-

telles . de chapeaux
,

etc. Pop. 1,900 hab.

A 20 1 . O. de Bromberg.
Schnellwald f b. de la rég. d’Oppeln

(Prusse)
, à 4 !• S' P- de Neis*. Pop. 1,700

habita ns.

Schnemty vill. de la HautO-Egypte
,
sur le

Nil
;
k 41 . N. de Bénésonef.

Schnozenbach , b. de Bavière, à 2 1 . O.
de Sch warzenbere.

Schockeu ou Skoki
,
pet. v. de la régence

de Bromberg (Prusse)
,
sur la Wilna

; a 8 1 .

N. N. E. de Posen.

SchoJac
y

vill. de l’état de New-York
(Etats-Unis)

,
dans le c. de Bensselàer

,
sur

le bord orient, de la riv. d’Hudson.
Schncklundy pet. île du Euyderzée (Pays-

Bas), dans la prov. d’Over-Yssel.

Sduvllcr

,

b. et seigneurie de la rég. de
Dusseldorf (Prusse).

Srlurmberg
,
pet. v. de la rég. de Liegniz

(Prusse), au pied du Hiesengebirge. Pop.

l ,600 hab.

Srhœna, vill. du Tvrol, dans le cerc. de
l’Imst

;
avec un chût. Pop. t,8oo hab.

Schacnach, vill. de Bavière, dans le cerc.

de la Régcn, sur le Laber
;
avec un château.

Schacnad, pet. v. de la rég. de Liegniz

(Prusse), sur la Kalzbach. Pop. 800 hab. A
4 I. S. O. de Jauer. — Autre du gr.-d. de

Bade , dans le cerc. da Neckar , sur le Ster-

nach
;
avec des fab. de draps et des pape-

leries. Pop. 1 ,20b hab. A 4 I* d’Heidelberg.

—Autre du même état, dans le cerc. de la
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Treizam, sur laWiesen.—Nom de plusieurs
bourgs et villages d’Allemagne.
Schœnbeig ou Szuniberg

,
pet. v. do la

Moravie (einp. d’Autriche), dans le cerc.

d'OImutz
;

avec des fab. de draps, d’ai-

guilles, de lias, de lainages, etc. Pop. 3
,
3oo

hab.— Autre dans le Wurtemberg (cerc.de
la Forêt-Noire), sur le Scblichein. On y
trouve do l’ambre hoir. Pop. i,35o bab.

Schœnbcrgy pet. v» de la rég. de Liegniz
(Prusse), sur le Rothen-Wasser

;
avec des

fab. de tapis de pied . etc. Pop. 800 bab.

—

Autre du gr.-d. de Mecklenbourg-Strflitz;
avec un chat.

,
sur Je Maurin. Pop. 1,200

hab. A 4 L de Lubeck. — Nom de plusieurs
b. et vill. d’Allemagne. •

Sehœftbnwn
;
vill. de la Basse-Autriche

;
avec un superbe château impérial

, lequel
renferme une ménagerie et un jardin bota-
nique où se trouvent réunies les plantes les

plus rares de toutes les parties du monde,
etc. Ail. deVienne.
Schœnebcck

,
pet. v. de la rég. de Mag-

debourg (Prusse), sur l’Elbe; avec une sa-

line conard.
,
des fab. de produits chimi-

ques, de draps, de ubac, de gants, etc.

Pop. 4 ,4oo hab.

Schœneck
,
per. v. de la rég. deCologne

(Prusse), sur la Nyms; à 8 I. N. de Trêves-
—Autre dans la rég. deDantzick (en polo-
nais SkariewoY sur la riv. de Fers

; à 9 I.

S. de Dan tzick.—Autre de Saxe, dans le

Voigtiand
, sur une mont.

;
avec des fab.

# •

d’instrumens, de draps
,
de toiles, etc. Pop.

1,000 hab. A 28 L O. S. O. de Dresde.
Schœncs-Thaly chat, du roy. de Bavière,

près d’Aschaflènbourg.

Schœnrwalde
,
pet. v. déjà rég. de Mer-

sebourg (Prusse)
,
sur le Flossgraben-Kolk.

Pop. 800 hab.

Schœnfetd

y

b. de la rég. de Potsdam
(Prusse); avec un martinet.

Schœnflics
,
pet. v. de la rég. de Franc-

fort-sur-l’Oder (Prusse), sur le Rœrike et
le lac de Sonnenhourg : avec des fab. de
draps, etc. Pop. 1,800 hab.

Schœnhauscn
,
vilL de la rég. de Berlin

(Prusse), avec un ebileau royal; à a 1 . de
Berlin. .

•
Scluxningen

,
pet. v. du d. de Brunswick

* (Allemagne), sur l'Elms; avec des salines,

des (ab. de draps, etc. 0op. 3 ,000 bab. A 7
1 . N. de Halüersladt.

Schcenste
,
pet. v. de Bavière, n 14 1. N.

N. E. de Ra Lisbonne.
Schanlanke ( en polonais J^rionka ou

Trçionka), pet. y. de la rég. de Bromberg,
sur le Buchow et la grande route de Berlin

à Bromberg. Pop. 2,800 hab.

Schœnlinde
,
b. de Bohème, dans le cer.de

LeuliueriU; avec des fabv. de draps el de
tissus de coton. Pop. i,65o hab.

Schanwaïd
,

vill. de la rég. de Breslau
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(Prusse). Pop. l,65o hab.-—Autre, du même
roy., dans la rég. d’Oppeln. Pop. 1,000 hab.

Schœppineen
9

b. de la rég. «le Munster
(Prusse)

,
bâti au pied de la montagne du

même nom.
Schœifling

,
b. delà Haute-Autriche, sur

le lac Attcr.

Schoghr
,

vill. du pachalik d’Alcp (Tur-
quie a&iat.), sur FOronte; à 16 1 . O. il’A-

lep.

Schotuirie
,
comté dfc l’état de New-York

(Etats-Unis)
;
avec un ch.-l. du même nom,

ait. sur la riv. de Schoharie, laquelle se jette

dans la Mohawk. Pop. 19,000 hab.

Schohfuu'a
,
grande montagne de l’Yémen

(Arabie), sur laqucllese trouvent plus de 3oo
Tillages gouvernés chacun par un chef par-

ticulier.

Schokland ,
Ile do Zuyderzée (Hollande);

avec un fanal vis-à-vis du port de Geue-
rouiden.

Schoùisse (St.-), b. de Fr. (Orne), à 10 1.

N. E. d’Alençon.
Srhimcn ou Scanic

,
prov. de Suède, dans

la Gotlne nier.
,
baignée à l’E. eL au S. par

la mer Baltique, et à PO. par le Sund
,
qui

la sépere du Danemark. Elle a de 25 à 27 I.

de long sur i 5 à 20 de large, et une pop. de
260,000 hab. C’est la prov. la plus agréable

et la plus fertile de 1a Suède. On y trouve

des mines de plomb, d’alun
,
de soufre, de

bouille, et clip abonde en bois et en pâtura-

ges. Ses cotes sont très poissonneuses. On
en exporte du chanvre, du blé, du bois de
construction, des moulons

,
des chevaux et

des bêtes à cornes. La Scanie formait ancien*
nermnt un roy. indépendant. Elle appar-
tint ensuite au Danemark, qui la céda en
i 65o à la Suède. Elle comprend aujourd’hui

les deux prov. de Christianstadt et de Mal-
raœhus, qui ont chacune pour cap. une v.

du même nom.
Schongau

,
pet. v. de Bavière, dans lecfer.

de l’Isar, sur une hauteur, près du Lech
;

avec un château. Pop. i,3oo hab. A |5 l.S.

O. de Munich.
Schoningen

,
pet. v. du duché de Bruns-

wick (Allemagne), à 5 1 . S. O. de Helras-
tadt. —Vill. de la princip. de Gotiingue
(Hanovre). Pop. 700 hab.

Schonrcin
,
pet. v. de Bavière, sur leMayn,

à 10 1 . N. O. deWurzboure.
Schonstadl

,
pet. v. de la rég. d’Erfurt

(Prusse), près de Langon-Salsa. Pop. 1,200
habitans.

ScJmntics
, pet. v. de la Tégence de Post-

dam (Prusse), à 26 1 . N. E. de Berlin*

Schoodiak, riv. de l’Amérique sept., qui
sépare l'état de Maine du New-Brunswick,
et se jette dans la baie de Passamaquoddy
par lat. N. 45. 10. 1 . O. 69* 20.

Schoonhoven
, -pet. v. forte des Pays-Bas,

dans la prov. d’Utrecht, au confl. du Vliet
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dans le Lock

;
avec un port et des fab. d’us-

tensiles de cuivre, de tuyaux de pipes; des
papeteries, etc. Pop. 2,5oo hab.; à 6 1 . E.
de Rotterdam. Lat. N. 5 i . 58 . 1 . E. 2. 35.

Schoorisse
,
gr. vill. de la Flandre occid.

(Pa^s-Bas). Pop. 3,ioo hab.
Schnpffxcitn

, nom de 2 b. du grand-duché
de Bade, dont l’un â 2 1 . O. d’Ofïenbourg ;

Pop. 1,000 hab., et l’autre sur leWicsen,
à 6 I. N. E. de Bâle; avec des blanchisseries

et des tréfileries. Pop. 1,100 hab.
Schorel ou Schorvldam, 2 vill.de la Nord-

Hollande (Pav6-Bas), l’un à 2 1. N. O., et
l’autre à 2 I. N. d’AIkraacr.

Schoppcnsladlj pet. v. d’Allemagne, dans
le d. et à G 1. S. E. de Brunswick. Pop. 1.700
habitans.

Scfiotridorfy v. du Wurtemberg, dans le

cercle de l’Isar, sur la Rems; avec un chat.,

des feb. d’étoiles, etc. On récolte du vin
excellent aux environs. C’est un chef-lieu
de or.- bailliage. Pop. 3,5oo hab.; k 7 1. N.
E. do Slutlgard.

Srhosbourgy b. de Hongrie, à 61. N. de
Presbourg.

Schotlcriy pet. v. d*Ailcraagne,dans le gr.-
d. de Hesse-Darmstadt, sur le Vogclsberg.
Pop. 1,700 hab.; à 10 1 . N. E. de Francfort-
sur-le-Mayn.

Schoitwcin
, b. de la Bassé-Au triche, â 17

1 . S. O. de Vienne. Pop. 800 bal».

SchotznWy pet. v. de la Moravie (emp.
d’Autriche), dans le cercle ae Tcschen, sur
la Vistule, avec un chât.; à 5 1 . S. E. de
Tesciien*

Si houavcndon
, v. de l’empire Birman,

aur l’Irraouaddy
; à 36 1. S. O. d’Ummcra-

poura.

Scliouten
,
île sit* sur la cote orient, del’ile

de Van-Diemen. Lat, S. 4 * a5. 1. E.
i 43 . a5.

Schouwen ou Scharwtn, île do la prov. de
Zéclande (Pays-Bas), sit. à l’erah. de l’Es-
caût. Elle a 7 I. de circonférence. Zierikzée,
ch. -lieu.

Schrombcrgy b. du Wurtemberg, dans le

cercle de la Forêt-Noire. Pop. 000 hab.: â 44
1 . N.O.deRothweil.

SchraptaUy pet. v. de la régence de Mer-
sebourg (Prusse), sur le bord mérid. du lac

Salz. Pop. 900 h.; à 4 L S. O. de Mapsfeld.
Schraltenthal, pet. v. de la Basse-Autri-

che, entre la Bulka et le Rœz. Pop. 65o hab.
Schrtcky vill. du cr.-d. de Bade, près du

Rhin
; à 4 1 * S. de rniiipsbourg.

Schncek-Honiy mont, des Alpes, dans le
cant. de Berne (Suisse), au pied de laquelle
l’Aar prend sa source, et qui a 12,660 pieds
de haut. Lat. N. 46. 3 i. 1 . E. 5. 48.

Schrcibcndorfy b. de la rég. de Liegniz
(Prusse). Pop. x,ooo hab.; a 2 1 . O. de
Landshut.

Schrtibershau
, b. do la rég. de Breslau

-
• Ofgrtizedby-Geogk’
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(Prime). Pop. 1,800 hah.; à 27 1 . 0 . S. de
Breslau.

Sckrcm ou Schrim, pet. v. de lk rég. de
Posen (Prusse), sur U Wartha; ch.-l. de
cercle

;
à 8 I. S. de Posen.

Schrtcsheim
,
gros b. du gr.-d. de Bade,

sur le Kanzelbach. Pop. 2,200 hab.; à 2 L
N. de Heidelberg.

SchrilUnhoftn ou Sulchuiz
,
pet. v. de Bo-

hème, à 28 1 . S. O. de Prague. Pop. 2,600
babitans.

Schrobenhauseiij anc. pet. v. forte de Ba-
vière, dans le cercle du Haul-Danube, sur
la Paar, dans une plaine marécageuse

; avec
un château. Pop. x, 5oohab.; aol. N. O.
de Munich.
Schroda

, pet. t. de la rég. de Posen (Prus-
se), ch.-l. de cercle. Pop. 1,900 hab.; à 8

1

.

S. È. de Posen.

Schrodty pet. riv. de Prusse, qui se jette

dans l’Elbe a Magdobourg.

Schrotzberg, h, duW urtemberg
,
dans le

cerclede l’Icer
;
avec un château appartenant

au prince de Hohenlohe-Veringen. A 6 1 . S.

E. de Mergentheim.

Schrunz, b. du Tyrol (emp. d’Autriche),

dans le cercle de Brégenz.

Schbchùpy, pet. v. du gouV. de Koursk
(Russie), sur un# petite riv. du même nom

;

ch.-l. de cercle. Pop. x,5oo hab.; à 1 15

1

. S.
S. O. de Moscou. Lat. N. Si. 4°* E.
a5« 25.

Schua on Schuja
,
pet. v. du gouv. de Vla-

dimir (Russie); avec des fab. de savon. A 27
1. de Vladimir. Pop. x, 5oo hab.

Schubin on Szuôin

,

pet. v. de la rég. de
Bromberg (Prusse), sur le Gonsawkafliess

;

ch.-l. de cercle. Pop. 1

,

3oo hab.

Schulpe
,

vill. du Holslein (Danemark),

avec un bon port; à 2 1 . S. de Tonningen.
Schumegh (en hongrois Somogy i-IVami) t

c. de Hongrie, lit. entre le lac Balaton et

la Drave. Il a 21 1 1 . carr., et 170,000 hab.

C’est un pays en général plat, marécageux
et malsain. Kapowar, ch.-l.

Schumla
,
Schumna, Ciumla ou Choumla,

v. cons. de la Siliitrie (Turq. dPEur.), sit.

au pied des monts Balkah, et à 20 1 . S. du
Danube.Ony remar. un château et plusieurs

belles mosquées
;
et il s’y bût un gr. com-

merce en Tins, quincaillerie et draps. Mal-
heureusement le séjour en est insalubre.

On en évalue la population à env. 3o,ooo

hab. Elle s’élève, dit-on. sur reraplaccm. de

Pane. Marciunapolis. A 90 1. N. N. O. de

Constantinople, et â 3o N. N. O. de Rust-

chuk. Lat. N. 43 . 25. 1 . E. 24* 36.

Schunter

,

j»et. riv. d’Allemaene, dans le

d. de Brunsvnch, qui se jette aans l’Ocker

à 3 1 . au-dessous de Brunswick.
Schuols

,
b. du cant. des Grisons (Suis-

se), sit. dam la Basse-Engadine, au N. E. de
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Zwnetz

; «roc 4et pap.torle. et 4a aux
minérales.

Schup/cn
,
gr. vill. de Suisse, dans le cent,

de Lucerne, sur l’Ennnalh
; ch.-l. de l’Entle-

brech. Pop. 2,800 hab.; à 6 1 . S. O. de Lu-
cerne.

ScfmrgsM-aUle

,

b. de la Haute-LusAce
(Saxe), sur Ia Sprée. Pop. 900 hab.; à 4 L
S. de Bantzen. £

Sckuschkinay vill. du gouvernement d’ïr-
koutsk (Russie asiat.), â i 5 1 . N.N.E. d’Or-
lenga.

Schulouskaia
,
vill. du gouv. de Tobolsk

(Russie asiat.), sur la Vagai ; à 16 1 . S. de
Tobolsk.

Schutl
,
(en hongrois Csallukœz)

,

île de
Hongrie, formée par la Raab, la Waag et
deux bras du Danube, et traversée par un
troisième bras de ce fleuve, lequel la divise

en deux parties, dont l’une s’appelle la

grande lie de Schult, et l’autre la petite. Les
deux réunies ont 22 1. de long sur 12 de
large. Elles abondent en pâturages, et ren-
ferment les villes de Coiuorn, Samorie, etc.

Bischoorf, ch.-l*

Schutteba
, vill.de l’Yémen (Arabie), à x 4

I. E. de Charaïr.

SchuUenhofai ou SuUicze, pet. v. de Bo-
hème (emp. tPAu triche), dans le cercle de
Prachin, sur la "VVatawa

;
avec des fab. de

draps et de bas. Pop. 2,5oo hab.; à 28 1 . S.

S. O. de Prague. Lat. N. 49 * * 4 * E ET.

II. 12.

Schutlorfy pet. v. du Hanovre,dans le c.

de Bentbeim, sur la Vocht. Pop. 1,000 hab.:
à 2 1 . E. de Bentbeim.

Schurler
, vill. de l’état de New-York

(Etats-Unis), dans le c. de Herkiraer, sur

la Mobawk; à 29 1 . O. d’Albany.— Lac du
même état, qui a 4 1» de long sur 2 de large ;

à 2 1. O. de celui d’Olsego. o
Schujrlkilly riv. de la Pemylvanic (Etats-

Unis), qui passe à Philadelphie, et se jette

dans la Delaware â 2 1 . au-dessous de ceUe
ville.—C. du même état, dont Orwigsburg
est le ch.-l.

Schwabachy v. de Bavière, dans le cercle

de la Rézat, sur la pet. riv. du meme nom.
Elle est bien hâtie, entourée de murs, et a

4 portes et 4 faubourgs. Elle possède des

manufactures de coton,, de draps, d’épim-

glcs, de Ubac, etc., établies dans l’origine

per des protesuns français qui s’y réfugiè-

rent après la révocation de l’édit de Nantes.

Pop. 7,000 hab.; k 4 L S. O. de Nurem-
berg.

Sckwabeck
,
pet. , de Bavière, à 6 L S.

S. O. d’Augsbourg.
SchwabeniiZy b. de Moravie (emp. d’Au-

triche), dans le cercle de Brunn. Pop. 1,200

lxabiuns.

Scftxvabrmmcheriy h. de Bavière dans de

cercle du Qaut-Danube, sur le Singold ;
avec
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des fab. de bat et de cotonnades. Pop.

a,4°° bab.; à 5 1. S. d’Augsbourg.

Schwabs(edi, b. du Sleswick (Danemark),

à 5 1 . S. O. de Sletvrick. Pop. 670 bab.

Schxvadorfi pet. t. de la Basse- Autriche,

avec des manufactures de coton; à 5 1 . S. E.

de Vienne.
Sckwœchat, pet. v. delà Basse-Autriche,

tu confluent de la Schwsecha et du Da-
nube; avec des fab.de coton, des impri-

meries en toiies,etc. Pop. a,000 hab.
;

à

7 1 . S. E. deVieiine. On remarque à quel-

que distance de ce bourg une colonne de i4

pieds de haut, qui indique remplacement du
camp de Sobieski, en i 683 >

Schalbach
,
yill. de la régence de Trêves

(Prusse), avec une papeterie, etc. — Autre

dans Je d. de Nassau
;
à 3 1 . N. O. d’Idstein.

Schwa/anberg, b. du c. deLippo-Detmold
(Allem.) ; avec un chat. Pop. 760 hab.

S'-'hu’alheim, vill. de l’électorat de Hesse,

dans le c. de Hanau
;
avec de» eaux miné-

rales célèbres.

Schwaliunçen
,
b. d’Allemagne, dans la

prineip. de Meinuttgen; avec des mouliusà

scies et à huile, etc. Pop. 700 hab.

Schwalitz, vill. du cerc. de Bunzlau (Bo-

hème), près de Niemes
;
avoc des mines de

fer. »

Schwan
,
pet. v. du gr.-d. de MecU-n-

boilrg-Shwerin, sur le Nebel; à 4 1 » S. O.
de Rostock.

Schwand
,
b. de Bavière, dans le cerc. de

la Rézat, sui l’Elmbech
; à 4 1* S. de Nu-

remberg.
ScUwandtn, b. du cant. deGlaris (Suisse),

agréablement ait. au confluent des rivières

de Linlh eide Seruf; avec diverses fabr.

considérables. Pop. 1,000 bab.
;
i 8 1 . N. de

Ratisbonne.
Schwanebeck

,
pet. v. delà régencede Mag-

debourg (
Prusse), sur le Kimbacb. Pop.

1,700 hab.
; à 4 !• N. de Quedlinbourg.

Schwanenstadl
,

pet. v. de la Haule-Au*
triche, sur l’Atterfluss; avec des fabr. de
mousseline et de batiste. Pop. i,5oo hab.

;

2 1 . N. E. de Vocklabmck.
SchMwningen

y
vill. du cerc. de la Rézat

(Bavière), avec un chAtenu.

Schwiintee, vill. d’Allenu, dans le gr.-d.

de Saie-Weimar, à a 1 . E. d’Erfurt.

Scliwans/cld(Grand-), b. de la régence de

Kcenigsberg, (Prusse), à iG 1. S. S. E. de

Kœnigsbcrg.
Schwartzeri) pet. péninsule du d. de Sles-

vrilK (Danemark), formée par la Schley et

et legolfed’Eckernfiord.Ou évalue sa super-

ficie à 8 1. carrées, et elle renferme 6,000
habitons.

SchyMtrza, b. delà régence d’Erfurt (Prus-

se), sur ta Srhwarza, a 3 1 . N. E. de Mei-
nungen. — Pet. riv. d’Allem.

,
qui su jette

dans la Saule entre Rudolfstadl cl Saalfe/d.
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— Antre de la Moravie (empire d’Autriche),

qui se jette dans la Theya près de Mischau.
— Autre de la Styrie (eiup. d’Autriche).

Schwarzach, nom de a pet. riv. du roy.

de Bavière, qui le jettent dans Le Danube. —
Autre du gr.-duené de Bade.
Schwarzau

,

b. de la Basse-Autriche, à 16

1 . S. S. O. de Vienne. %

Schwarzbach, pet. riv. qui se jette dans

le Danube près de Niederschwarzach.
Schwarzbourg, principauté d’Allemaffne,

qui consiste eu a comtés, le Haut et le Bas.

Le premier est situé entre le grand-duché
de Weimar, le duché de Gotha, les princi-

pautés d’Allenbourg et de Cobourg, et la

régence prussienne d’Erfurt
;
et le second

dans la province prussienne deSaxe, entre

l’Unairutt, la Wipper, i’Helbe et l'Helme.

La branche de Schwarzbourg - Sondershau-

sen possède une partie des c..dc Schwarz-
bourg et de Gleichen

,
de la seigneurie de

Lohra et du bailliage d’Ebelebeu. On évalue

la superficie de ces différons territoires à 3o
1. carr.; la pop. à 4%°00 hab., et les revenue
à cnv. 55o,000 fr. Jbc cbof- 1 . est Sondera-
hausen. — La branche de Schwarzbourg-
RudolfsUdt, possède une partie du comté de
Schwarzbourg, comprenant une étendue
d'eftviron 38 1 . carrées, dont la pop. s’élève

A 5^,000 hab., et les revenus à 44°<00° r̂#

Rudolfstadt, chef-1 . Ce petit ctat a un gou-
vernement représentatif; les députés, au
nombre de 18, sont réélus tous les 6 ans. Les

2 branches de la maison de Schwarzbourg
sont membres de la confédération germa-
que

,
et ont chacune une voix à la diète gé-

nérale. Elles entretiennent conjointement
u it corps de troupes de 65o hommes.
Schwarzeéau

,
pet. v. de la Hesse élec-

torale, àao 1 . S. O. de Pritzlar. — Vill. de
la Bavière, sur le Mayn, à 5 1 . E. de Wurz-
boure.

Schwartenbach
,
b. de la Bavière, sur la

Saale, à a 1 . S. de Hof. — B. du canton de
St.-Gall (Suisse), sur la Thur, à 6 1 . O. de
Sl.-Gall.

Schwarzcnberg
,
principauté d’Allema-

gne, qui consiste, en Bavière, .dans la prin-

ci pau té de Schw arzen berg propretn en t di le,

et la seigneurie de Seinsheim dans les cer.

de la Rézat et du Bas -Mayn, et renferme
une superficie «l’environ 8 1. carr., avec une
pop. de 12,000 bab.; dans la seigneurie d’11-

leraichhcim elKcllmunz, sit. dans le cer.

du Haul-Dauube, et ayant environ 3 1 . carr.

de superficie, et une pop. de 3 ,000 bab.; en
Bohême, dans le duché de Kruinau

,
ayant

environ 3o 1 . carrées et ^0,000 hab.; et dans
plusieurs autres territoires d'une superficie

d’environ 38 1 . carrées, avec 60,000 hab.;
et enfin

, en Autriche, dans la seigneurie de
Murait en Styrie, laquelle a une superficie

de 2 L carrées, et 2
;
ooo bab. Le* revenus de
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cette principauté «'élèvent ensemble à envi-

ron 1,600,000 fr.— Pet. ville de PErzgebir-
go (Saxe), chef-lien d'un bailliage du même
nom

; avec un château et de» forges. Pop.

1

,

3oo bah.— B. du Tyrol (emp. d A utriche),

patrie d'Angélique Kaufmann, peintre.

Schwarzenborn
,
pet. v. de l’électorat de

liesse, sur l’Efze, à 3 1 * E. de Ziegenhayn.
Sehwanenbourg

,
b. du canton de Berne

(Suisse)
;
avec un château ; à 3 1 . E. de Frey-

berg. /

Schwarzaifcldy b. de Bavière, dans le cer.

de la Bégen, à 5 I. S. de Futde.Pop. 5oo bab.

Schw'arzenfelt^b» de l'électorat de Hesse,

près de la riv. de Ginn; avec un château et

une fabr. de bleu. Pop. 5oo habitans.

S hwarzwald
,
chaine de mont. d’Alle-

magne, qui s’étendent du N. au S. à tra-

vers le grand-duché de Bade, et une partie

du Wurtemberg. Elles renferment des mi-
nas, et abondent en pâturages et en forêt».

— Cer. du Wurtemberg, limitrophe du gr.-

duchcde Bade. 11 comprend une superficie

d’environ 100 lieues carrées, et une pop. de

362 fooo hab. Ce cer. se divise en 17 grands

bailliages, savoir: Bahlingen, Oberndorf,

Rothweil, Spaichingen, Tnttlingen, Her-

renberg, Horb, But benbourg, Gui/., Ft^bin-

gen, Calm, Freudenstadt
,
Nagold, Neuw-

bourg, Nurlingen, Beullingen et Cracb.

Beutlingen en est le chef-lieu. — Nom de

la partie seplcnt. de la forêt de Thurinec.

Schwarz-wassert
nom de 3 rivières d’Al-

lemagne, dont l’une dans 1a prov. prus-

sienne de Silésie, qui se jette dans la Katz-

bach
;
l’autre dans la prov. prus*. de Saxe,

qui se jette dans l’Elbe; et la 3 * dans l’Erz-

ebirge (Saxe), qui se jette dans la Schnee-

erger-Mulde. — Ou ùtrumie
y
pet. v. de 1a

Moravie (emp. d’Autriche), dans le ceicle

de Tescben
,
sur la Vistule. Pop. 1 ,? 5o hab.

Schwaz, aujoud’hui appelé htntpruck ,

cercle du Tyrol, qui comprend la basse val-

lée de l’inn et une partie du duché de Salz-

bourg. On évalue sa superlicie à env. 176 1 .

carr., et sa pop. à 12 3 ,600 hab. —V. et ch.-

lieu du cerc. ci-dessus, sur l’inn, avec des

fabriques de cotonnades, de porcelaine; des

forges, des martinets, etc. Pop. 8,000 hab.

A 3a 1 . de Brixen.

Schwedt, pet. v. de la régence de Pots-

dara (Prusse), sur l’Oder; avec un beau châ-

teau
;
des fabriques de tabac, de cuir», d’a-

midon, de poudre; des teintureries, etc.

Pop. 4 -
2°° nab. A 21 1 . N. E. de Berlin.

Pies de cette ville est le château de Mon-
plaisir.

Schweichf b. de la régence do Trêves

(Prusse), sur la Moselle. Pop. 1,200 hab.

Scliweidnkz , v. de la régence de Bres-

lau (Prusse), sur la Weistritz, au pied d’une

montagne ; chef lieu de cercle. On y remar-

que l'église catholique, dont le clocher est
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lo plu» élevé do toute la Silésie. Cetto ville

possède des fabr. de draps, de chapeaux, de
bas, de liens de soie, d’amidon, de poudre,
de tabac à priser, dit de Neurod , de cuirs,

de gants, de papiers, etc.; et commerce en
toiles, grains, bétail, laines et papiers. Pop.
5 ,6oo hab A 10 I. O. S. O. de Bresiau. Lat.

N. 5o. 44. long. E. 14. 6. — Le cercle du
même nom renferme une superficie d’envi-

ron 92 1. carrées, et une pop. de 198,000
habitans.

Schweig
,
pet. v. du la régence de Trêves

(Prusse), sur la Moselle
,
a 2 1. N. E. de

Trêves.

Schweigcm, pet. v. du Wurtemberg, dans
le cercla.du NecJtar, sur leLeinebach

; avec
un château. Pop. 1,800 hab. A 3 1 . O. de
Heilbronn. — B. du grand-duché de Bade,
à I 1 . N. E. de Boxherg.

ScIiWtina, b. du duché de Saxe-Mcinun-
gen, sur une pet. riv. du même nom; à 2
1. E. N. de Salzungen. Pop. 900 hab.

Schweiwau
,

vill. du cercle de la Rézat

(Bavière), avec des fabr. de tabatières de
carton, de cire à cacheter, de ubac, etc. Pop.
900 bahi Un».

SchweinJurt , v. de Bavière, dans le cer.

du Bas-Mayn, sur le Mayn, qui y a environ

673 pieds de large, et que l'on passe sur 2

ponU en bois, dont l’un est couvert. Celte v.

est environnée de murs flanqués de tours, et

de fossés dans quelques parties. On y re-

marque l’hélehde-ville et l’arsenal. Elle pos-

sède des fabr. de toiles, de ubac , de ccru-

se, de cheminées, de plomb à giboyer, etc.

Schweinfurt
,
autrefois ville libre, est au-

t

'ourd’hui le chef-l. d’un aiéee provincial.

>op. 5,ioo hab. A 10 I. N. E. de Würz-
bourg. Lat. N. 5o. 6. I. E* 7. 47.

Schweinheim
,
grand vill. du cercle du

Bas-Mayn (Bavière). Pop. 1,076 hab.

Sckwfiniiz
,
pet. v. de 1a rég. de Merse-

bourg f Prusse), au confluent du Fliessbacb

et de laScbwarze-Ebter. Pop. 1,000 hab.—
Ou Sswcyniez»- Ttxt\vy y b. de Bohême,
dans le cercle et à 6 1 . S. S. E. de Budweis.
— Au tre dans la rég. de Liegniz (Prusse),

à 2 1 . O. S. O. de Grunberg. — Pet. riv. de

Saxe, un des affluens de la Sprée.

Schxveinsberg ,‘ pet. v. de la Hesse élec-

torale , avec un chat., sur une éminence,

sur l’Ohni, à 1 1. N. 0 . de Hgraberg. Pop.

75o bab.

Schweinshampten
,
b. de Bavière, à 81. N.

E. de Schweinfurt.

Schwcitz ,
Schwtiz ou Schwys, cant. de

Suisse, borné au N. par celui de Zurich . à

PE. par celui de Glaris, au S. par celni

d’Uri, et â 1*0 par les lacs de Lucerne et de

Zug. On évalue sa superficie à environ 4° 1 *

carrées, et sa pop. â 29,000 hab. Ce canton,

traversé par le» Alpes, jouit d’un climat
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tempéré, et produit de* pommes do terre,

un peu de blé, do vin, etc.; mais sa prin-
cipale richesse consiste dans le bétail, à l'é-

ducation duquel les hab. se livrent presque
exclusivement. On y compte env. 20,000
vaches. Les habilans de Schweitz sont les

premiers qui
,
au nj* siècle, arborèrent l’é-

tendard de la liberté. Le contingent de ce
canton k l’armée fédérale est de 602 hom-
mes, et sa contribution de 3jOI 2 fr. 11 a
pour chef-lieu:

Schwciiz, b. considérable, dans une belle
vallée, à 1 1 . du lac de Lowçrlz. On y re-
marque l’hôtel-de-ville, un cabinet de mé-
dailles. Pop. 5,ioo hab. A n 1 . E. de Lu-
cerne et à 10 S. E. de Zurich.

Schxvelm
, pet. v. de la régence d’Ams-

berg (Prusse), sur un ruisseau du mémo
nom; avec des fabr. de soieries, de coton-
nades, de toiles, de siamoises, de tabac, de
savon, d’acier; des forges

,
etc. Elle fait un

commerce en ustensiles de fer et d’acier, et

autres métaux, avec les Pays-Bas, le Dane-
maik, la Nowège, etc. Pop. 2,900 hab. A
10 l.E. de Dusseldorf. — A 1/2 l. de cette
ville, au vill. de Mœllcnkottcn, il y a une
source d’eau minérale.

Schwcmsal
,
vill. de la régence de Merse-

bourg (Prusse), avec une fabr. d’alun qui
appartient à la couronne, et qui en livre

6,000 liv. annuellement au commerce. Pop.
500 habilans.

Schwenkstmd ou Sweaborg
y rochers du

S
olfc de Finlande, près desquels les Sué-
ois remportèrent une victoire navale sur

les Russes en 1790.

Schwenningen
, b. du Wurtemberg, dans

le cercle delà Forêt-Noire, à la source du
Neckar, et & 1 1 . E. de Villingen. Pop. 2,700
habi tans.
Schwerin, v. cap. du gr.-d. de Mecklen.

boure-Schwerin, sur le bord occid* du lac

deSchwerin. Elle est entourée de murailles,
«t se divise en vieille et nouvelle v., et un
faubourg. Le palais du gr. -duc, si t. dans
une Ile du lac, est fortifié, et communique
avec la v. par un pont-levis. Il possède une
belle galerie de tableaux, et un parc très-
agréable. Le* églises, la synagogue et les hô-
pitaux sont les principaux édifices deSchwe-
rin. Cette v. est le siège des administrations
supérieures du gr.-d. Elle possède des fabr.
de draps, de chapeaux de paille, de tabac;
des brasseries, des distilleries, etc. Pop.
8 ,

5oo hab. Les Français la prirent en 1806.
A 61 . S. deWismar eti 25 E. de Hambourg.
Lat. N. 53 . 34 « !• E.6.9. — Ou Skwierzjrna,
ptet. v. de la rég. de Posen

,
au confluent de

l’Obra dans laWarthe (Prusse). Pop.2,5oo
bab.

;
à 22 I. O. N. de Posen.

Schwennsbourg, joli vill. de la régence
de Stettin (Prusse), près d’Anklam

;
avec un
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beau chât. et des jardins appartenais à un
des comtes de Schwcrin.

Schxverscnz
,
pet. v. de la régence de Po-

sen (Prusse). Pop. 2,700 bab.
;
a 25 1. E. de

Posen.

Schwerta
, gr. vill. de la Lusace (SaxeL

Pop. 2,3oo bab. 11 s’y fait un commerce do
contrebande avec la Bohême et la Silésie.

Schwertc ou Schwierte
,
pet. v. de la ré-

gence de Dusseldorf (Prusse), sur la Roër;
à 14.l.E. N. E. de Dusseldorf.

«SirAu'e/c (en polonais ôHv/écie), peUv.de
la régence de Marienwerder (Prusse), au
confluent duSchwarzwasser eide la Vislule;
avec des fabr. d’étofles, de draps et de cuirs;
des tanneries et des poteries. Pop. 2,000
hab.; â 1 1. N. de Culm. Lat. N. 53 . 24 * L
E. 16. 7.

Sehwctzingcn, b. du gr.-d. de Bade, sur
le Leimbak; avec un beau chât. ducal, dont
les jardins sont renommés; à 3/4 de 1 . du
Rhin, avec lequel il communique par un
canal construit en 1749*' «t à 3 I. S. E. de
Manlieira. Lat. N. 49 - a 3 . 1 . E. 6 . i 4 *

Schwetzko (en polonais Swieczechow)
9

pet. v.de la régence de Posen (Prusse), k 16
I. S. S. O. de Posen. Pop. i,i5o Jub.
Schwiakoi-Paul

,
fort de Russie, dans le

gouv. de la Tauride.
Schwiebus

,
pot. v. de la régence de Frano-

fort-sur-l’Oder (Prusse)
,
avec un chât. et

des fabr. de draps. Pop. 2,600 hab.; à 14 1 .

E. de Francfort-sur-l’OUer.
Schwiehau

,
b. de Bohême, dans le cercle

de Klattau, sur la Bradlanka. Pop. 1,000
hab.

;
à 2 1 . N. de Klattau.

Schwicloch’ScCj pet. lac de la régence de
Francfort-sur-l’Oder (Prusse), fl est traver-
sé par la Sprée, et a 2 1. de long sur 1 de
large.

Schwinbourg, v. sur la côte ortent. de
lHe de Fionie (Danemark); avec des fabr.

de draps
;

à 8 I. S. E. d’Odensée.
Sc/iwindraizhcini

,

vill. de Fr. (Bas-Rhin).
Pop. 900 hab.; â 4 de Saverne.

Schwinge, nv. du d.de Brême (Hanovre),
qui se jette dans l’Elbe près de Stade.

Sciacca ou Xacca
, v. consid. sur la côte

S. O. de Sicile, dans le Val-di-Mazzara, au
pied dumontSu-Calagère. Elle est entourée
de murs, mais elle est fort mal bâtie. Il y
existe de vastes entrepôts de blé, appart.au
gouvernement. C’est la patrie d’Agathocles,
tyran de Syracuse. Pop. 12,000 hab.; à 10
I. S. de Mazzara, et k 16 de Palerme. Lat. N.
37. 3f 1 . E. 10. 33 .

Sciamat
,
vill. du Kerman (Perse), 161 .

E. de Kerman.
Scie

,
pet. riv. de Fr., qui se jette dans la

Manche 1 1 . de Dieppe.

Scie/amcs, vill. de Palestine, près duquel
on récolte d’excellent coton.
Sciclat, station de caravanes, dans le dé-
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sert delà Nubie (Afrique), à 4 b S. de Sycne.

Scielii
, v. de Sicile, dans leVal-di-Noto.

Scigù'ano, v. de la Calabre-Ci tér. (roy. de
Naples). Pop. 5,700 hab.; à 5 b S* de Co-
aenza.

Sri"lin. Voy. Stylùu
Sctui. Voy. Sortingues•

.Scio (l'anc. Chios), appelée par les Turcs
Saki-ddasi, c.-à-d. file au mastic

;
une des

plus belles îles de l'archipel Grec, sit. au S.
de l'Ue de Mételin, et au N. O. de Sauras,
non loin de la côte d'Anatolie. Elle a de ta
à i5 1 . de long, sur 5 à 7 de large, et 35 à 37
de circonférence, et présente constamment
regards l'aspect le plus agréable. Elle est en
gr. partie hérissée ue mont, escarpées, dont
plusieurs renferment du marbre rouge, vei-

né de blanc, et de la pierre de taille d'une
couleur rougeâtre. Les lia b. sont parvenus, à

force d’industrie, à fertiliser quelques unes
de ces mont. Quant-à la plaine qui avoisine

la v. deScio, elle a été de tout temps célè-

bre par sa beauté et sa fertilité. Cette île

n'offre d'ailleurs qu’un petit nombre de pâ-
turages, ce qui fait que l’on n'y trouve que
peu de gros et de menu bétail. Le climat en
est tempéré et sain. Elle est arrosée par quel-

ques ruisseaux et par une infinité de sources

d'une eau délicieuse. On y récolte beaucoup
de colon et de soie, mais peu de blé et de
vin. Le mastic de Scio est une substance que
l'on obtient d'un petit arbre que l’on trouve
dans le raidi de la France, où il porte lenom
de lenlisyue. Ce mastic, qui est, dit-on, très-

stomachique, est un excellent dentifrice. On
n'en recueille que dans une partie de Pile, et

encore tout ce qui s'en trouvait était-il des-

tiné à l'usage du harem du grand-seigneur.

Le vin de Scio est doux et fade; ce qui est

un peu opposé à ce que disent les auteurs an-

ciens sur la bonté du nectar de cetto île.

Donnée aux Génois par l'empereur An-
dronic Paléologuc, elle leur fut enlevée par

les Turcs en i 5g5 . Les Vénitiens s’en em-
parèrent en 1694; mais les Tuj-cs la repri-

rent en 1695, et l'ont conservée jusqu'à ces

derniers temps. En i8aa, ils y ont tout rais

à feu et à sang, pour punir ses inforlnnés

hab. de la par t qu'ils ontprise à l'insurrection

générale des Grecs. 40,000 hab. ont,dit-on,

péri dans cette circonstance.Les exportalions
de cette île consistaient en étoffes de co-
ton, de soie

;
en velours, tissus d'or et d'ar-

gent, en térébenthine, oranges, citrons, etc.

Sa pop., diversement évaluée, ne s'élevait

pas à plus de 60,000 hab.

«Scio, v. cap. de l'ile ci-dessus, élevée sur

l’emplacement de l'anc. Chios
,
dans uno

belle plaine, couverte de maisons de campa-
gne et de plantations de citronniers d’oran-

gers, etc.; avec un port où ^lâchaient les bâ-

ti ruens qui allaient et venaient de Constan-
tinople. Cette ville naguère florissante était
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bien bâtie; la plupart de ses maisons d'archi-

tecture génoise, avaient des toits de foriuo
pyramidale. On

y
comptait 2 châteaux forts,

5 églises catholiques, plusieurs écoles pu-
bliques, et ao,ooo bab. Elle était aussi le

siège d'un archevêché et d’un évéclié catho-
lique grec. Ses fabr. de soieries consom-
maient annuellement 100,000 livres desoie
cerne. On sait que Fane. Chios était l’une
des villes de Fantiquité qui se disputaient
l'honneur d’avoir donné le jour à Homère.
A 19 1 . O. do Smyme. Lat. N. 38. 37. 1 . E.
35 . 45.

Sciohair, vill. du gouv. de Sivas (Turq.
asial.), à 35 1 . S. S. O. do Sivas.

Sciolo , c. do l’état d’Ohio (Etats-Unis),

sit. au N. de la riv. d’Ohio. 11 est arrosé par
une riv. du mémo nom, qui coule du N. au
S., passe à Colurubus et à Chillicolhe, et se
jette dans l'Ohio âPortsmoulh

,
ch.-l. du c.

Sciovah ou Sinah , v. du désert de Barca
(Egypte), à 80 1 . S. O. d’Alexandrie.

Sripion
,
pet. v. de l'état de New-York.

(Etats-Unis), dans le c. de Cayuga, sur le

bord orient, du lac de Cayuga
; à 4 1 . S. E.

de Genève.
Sciauilijy riv. de l’Amér. mérid.

,
qui se

jette dans le fleuve dos Amazones. Lat. S. 3.7.
Scirra. Voy. Sera.
Sciluale

, v. forte du Rhode-Island (Etats-

Unis), dans le comté et à 8 1 . S. O. de
Providence.— B. du Massachusetts (Etats-

Unis), dans le c. de Plymouth, et sur uno
haie du même nom. Est. N. 4?* >3. 1 . O.
73. 56 .

Sciurofia y
y\\\. du Kerraan (Perse), à 4®

1 . S. E. de Kerman.
Scholem

,
b. de la régence de Mersebourg

(Prusse), à 3 1 . S. de Nautnbourg.
Sclavo-Churio (l’anc. Amyclœ), joli vill.

de la Laconie (Morée).

Sclq/anif v. de Sicile, dans l’intendance
de Palerme; avec des sourcs thermales etsul-

fureuses.

Sciido
,
pet. v. du roy. Lombardo-Véni-

tien ; à 5 1 . de Vicence.

Scomhrrra o 1 1 Scnmorreni
,
pet. île d'Esp.,

dans U Méditer., à l’entre du port deCar-
llugène.

Scanie, vill. d’Ecosse (Fifeshire), à l’era-

bouchurc de la Leven.
Scoon ou Scone

,
vill. d’Ecosse (Perdis-

hire), sur leTey, avec un palais, anc. résùl.

des rois d'Ecosse
; à.a 1 . N. E. de Perth.

Scojtame/i
, b. de l’ile de Corse, ch.-l. du

cant., dans l’arrond. de Sartène.

Scoptlo ou Skopclos, pet. île de l’archipel

, à l’entrée du golfe de Salonique, à a 1 .

e l’Ue de Skialhi, et à 7 N. E. de l’ile de
Négrepont. Elle a 4

1

. de long sur 3 de large;

elle est très-fertile, surtout en vins ot en
fruits, et renferme 13,000 hab., presque

tous Grecs. Cette île a pour ch.-l unev. du



ii 44 SCO
même nom, sit. en partie dans une plaine,

et en partie sur un promontoire élevé. Un
évêque y (ait sa résiu. Pop. 5,ooo hab. Lat.

N. 3 <j. 25. LE. 'il.

Seo/tia ou Uscup
,
v. de la Bulgarie (Turq.

d’Eur.), sur la Vardari. Elle est assez régu-

lièrement bâtie, et on y remarque plusieurs

mosquées ,
un chat, fort et un aqueduc. Pop.

8y
ooo hab.

;
à-20 1. S. O. de Nissa. Lat. N.

4a. 4°- L E* «8. 4a. — Autre, dans la Croa-

tie (Turq. d*Eur.). Pop. i,3oo hab.

Scortick , lac de i’Ainér. sept. Lat. N. 6a.

5 . 1 . O. 108. 4o.

Scotl ,
c. de la partie sept, du Kentucky

(Etats-Unis), qui a Georgetown pour ch.

-

1 .

Pop. ta,4 19 hab. — Autre dans la partie S.

O. de la \ irginie (Etats-Unis), formé en

1814 d’une partie des comtés de Lee, Rus-

sel et Washington. — Cap à l’extrémité oc-

cid. de l’iie de Quadra et Vancouver (Amér.
sept.). Lat. N. $0. 48. 1 . 0 . 1 3 1 • Au N . O.

de ce cap, se trouvent 3 pet. îles du même
nom.

SertLa , vill. de l’état de New-York.
(Etau-Unis), à Pemboucbure de l’Osweeo

dans le lac Ontario ; à 7 1 1. O. N» O. d’Al-

hany.
Sert ban

,
port sur 1a côte de l’isthme de

Panamu (Colombie)
; à 7 1. E. de Porto.

Bello.

Scrivelshyy viH. d’Angl. (Lincolnshire),

à 1 1 . S. de Horncastle.

Scrivia, c. du N. E. de la Géorgie (Etats-

Unis). Pop. 4 ,5oo hab. — Pet. rjv. du d.

de Gènes (éuts sardes), qui coule du S. au

N., et se jette dans le Pô au N. de Tortona.

Scutari
,

v. «l’Anatolie (appelée Eskiou-

dar par les Turcs), (Turquie asial.) ,
située

sur le Bosphore ,
vis-à-vis de Constantino-

ple, dont elle forme pour ainsi dire un des

faubourgs. Elle renferme un sérail du gr.-

seigneur, une multitude de mosquées, etc.

Celte ville possède des fabr. de soieries et

de toiles de coton , et fait un commerce
très-étendu. Elle est aussi le rendez-vous

des caravanes qui arrivent de l’intérieur de

l’Asie. Pop. 3o,ooo hab. Dans le voisinage

se trouve la tour de Léandre, bâtie sur un
rocher qui s’avance dans la mèr, et que

les Turcs appellent Kiskoula.

Scutari (appelée Iscodar par les Turcs)
,

v. forte d’Albanie (Turquie d’Eur.), sur la

Bojane
,
à l’extrémité S. E. du lac de Scu-

tari
;
avec un château sur une hauteur qui

la commande. Celle. v. est sil. dans une
«les plaines les plus fertiles de la Turquie.

Elle se divise eu 4 quartiers
;
et sa pop., qui

a’élève à 12,000 hab., se compose de Turcs,

de Grecs et d’Alhanais. Scutari est le ch.-!,

du paclialik du même nom , le plus étendu

de l’Albanie après celui de Janina. C’est

aussi la résid. d’un évêque catholique. A 20
1 . E. S* de Cattaro, à 32 S. E. do Kaguae, et
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à i 85 O. de Constantinople. Lat. N. 4^« So.

1 . E. 17.

Scylla ou Sciglio
,
promont, ou écueil

célèbre, sur la côte de la Calahre-Ultér.

(roy. de Naples), dans le Phare de Messine,

vis-à-vis de Caribd«r. Ce promont. ,
si re-

douté des anciens
,
a 200 pieds de haut. Il

était autrefois surmonté «l’un château qui

fut détruit par le tremblement de terre du 5

février 1783; 1,200 personnes qui s’y étaient

réfugiées y perdirent la vie. Cet écueil n’of-

fre d’autre danger aujourd’hui que lorsque

le Vent souffle contre le courant du détroit.

Sdilles. Voy. Dé/os,

Sdur
,
vill. de la prnv. de Hedsjas (Ara-

bie), à 8 1 . S. S. E. de Suez.

Se ou Tse , v. de la prov. de Honan
(Chine), de 2" classe. Lat. N. 36 . 25 . 1 . E.
11. 2.

Sea ou Cea , riv. de la prov. de Léon
(Espag.), qui se jette dans l’Esla.

Seaaouti , fort, du Népaul (Ind.). I.at. N.
27. i 3 . 1 . E. 83 . 40.

Seal
y
pet. (le

,
sur la côte S. O. de la

Nouv.-Ecosse (Amér. sept.). Lat. N. £3 . 5o
1 . O. 68. 20.—Autre sur la côte raérid. do
la Nouv.-Hollande. — Autre sur la côte du
Maine (Etats-Unis). Lat. N. 43 . 5o. 1 . O.
71. — Groupe du pet. îles, sur la même
côte. Lat. N. 44 * 45 . L O. 70. 6. — Autre
sur la côte or. de Labrador. Lat. N. 53 . l 3.

1. O. 57. 3o. —

*

Riv. de l’Amérique sept.
,

qui se jette dans la baie d’Hudson.
Sealkole

, v. du Lahorc (Ind.)
;
avec un

fort appartenant aux Sciks. Elle possède

des manuf. de soie, de papiers, etc. Lat. N*
32 . 44 . 1 . E. 71. 38 .

Scanty prov. du Brésil, bornée au N. par

l’Océan, à l’E. parla prov. de Rio-Grande,

au S. par des mont.
,
à l’O. par la prov. de

Mafanham. Pop. 10,000 liab.— Ch.-l. ,
est

défendu par un fort. Elle renferme 3 égli-

ses
,
nue prison

,
un hôtel-de-ville

,
etc. , et

1 ,200 hab.
;
avec un ch.-l. du même nom.

Lat. S. 3 . 3 t. 1 . O. 4o. 48.
Seaton- Cartxv. vill. d’Angl. (c. de Dur-

ham), à 4 L N. E. de Stockton-sur-Tees,
Seaton-Délavai

,
vill. d’Anglct. (c. de

Northumberland); avec un bon port près de
Tyncmouth.

Scbakel-Bardoil ou Lac^du-Roi-Beaudoin ,

lac d’Egypte, près de la Médit.; sur les

front, de (a Syrie ; à 1 L E. de Catiéh. H a 6
1. de long.

Sebalt», vill. del’Hedsjas (Arabie), à H L
S. de Médine.

Scbanzarroy vill. d’Abyssinie, à 33 1 . E.
N. E. d’Axum.

Sebastc.y vill. de la Palestine, bâti sur les

raines de l’anc. Samarie; à 2 I. N. de Na-
polis.

Sebasiiano (St.-), pet. v. du Piémont,
près dn Pô

j
à 1 1 1 . N. E. de Gènes.

DigTTteed
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tiebaslios (San-)

,
v. du gouv. do Par*

(Brésil), à q 5 I. O. de Panxis.

Sébastien (Si.-), cap. de h pror. de Gui-
puscoa (Esiug.), sur une baie, onlrc 3 pe-

tit* bra» de mer qui ' forment une pres-

qu'île, à l'ouï b. Je l'Uruiuea. Cette v., ijtii

eut rêgulièrcinein fortifiée
, est eu outre dé-

fendue par une citadelle construite sur une
éminence, et à laquelle ou ne peut arriver

que par un sentier étroit. Le port en est

petit, niais très -sûr. Saint - Sébastien est

«nirux bâti que la plupart des v. d’Espagne.

Son connu, consiste principalement en an-

cres, râbles et cuirs. Il fut pris par le» Fran-
çais eu 17*9, 1794 >

i8o§ et t 8u 3 . En
« 8 i 3 , iU y ont soutenu un siège mémorable
contre les Anglais, l’on. 13,000 hab. A 3 I.

O. de Fontarabie, »GE. de Bilbao. Lat. N.

43 . 10. 1 . 0 .

Sebastien (St.-), jolie pci. v. et cap. de
File de Cornera (Canaries), sit. dans un pays

fertile; avec un bon port.— Autre, de File

de-’i’ercère (Açores), défendue par six forts.

—Autre, de Pinlenikinre de Sonora (Mexi-
que). Lat. N. u J. 1 . O. 108. 30 .—Cap sur la

côte N. O. de File de Madagascar. Lat. S. 1 3.

36 . 1 . F. 47 »— Autre, sur la côte sept, de la

Californie (Amer. sept.). Lat. N. f\H. 18. I.

O. 136. 34* — Autre
,
sur la côte orient, de

FEspagne (
l^atalognè ) ,

dans la Méditerra-

née, au N. E. de la baie de Palauios. Lat.

N. 4 l» 33 . l.E. o, 49.

Sébastien (St.-), île de l’Occan-Ailant.,

séparée du Brésil par un canal do 3 l.-de

large. On en tire du sucre et du rhum très-

estimés , et on y élève du gros bétail d’une

très- belle espèce. Pop. 3 ,000 liai». Elle ap-
partient au Brésil. Lat. S. a 3 . 5o. I. O.
33. — V. sur la côte du Brésil, vis-à-vis do

File ci-dessus. — Pet. île, »it. à l’extrémité

occid. de la presqu’île Gadilanienne(Esp.).
Sébastien (St.-), b. de Fr. ( Loire-Inf.)

,

à l 1 . E. de Nantes. Pop. 1

,

35o hab.

Sébastien-de-Duenaeista (St.-), ville du
Ciindinamarra

,
h Feutrée du golfe de Da-

rien, à S’j 1 . S. S. O. de Carlhagèiic.

Sébastien- de-las- Jley es (St.-), v. delà
prov. de\ énézuéla (Colombie), sur le Gua-
rico. Pop. 3

,
5oo hab. A 38 I. S. S. O. de

Caraccas.

Sébastien sbcrç ou itasberg
,
pet. v. d* Bo-

hème, dans le ccrc. de Saalz
,
sur les ffon-

ticres de la Saxe; avec des fabr. de den-
telles, et des forges servant à l’exploitation

d’une mine d’argent et d'étain. A 34 1. 1 . O.
N. O. de Prague.

. Sebbah , v. du Fezzo| ( Afrique) , dans un
pays très- fertile; à u 5 I. N. de Mourzouk.

Scbbti-liniu ou les Sept-Caps 1 cap de la ré-

cence d’Alger ( Afrique), dans le pays des
Kabyle*. Lat. N. 3;. 8 . h E. 4. ta.

Seben ou Sabcn
,
b. du Tyrol (cuip. d'Au-

SEC xi4^
triche); avec un château bâti sur lu* ruines
do l’auc. Sabiona

,
qui fut détruite par At-

tila.

Sebenico

,

v. do la Dalmatie autrichienne
près de l'eftib. de la Kcrkr. dans la mer
Adriatique; avec un excellent port capable
de contenir une flotte nombreuse. Elle est
bâtie sur le penchant «l’un rocher, entourée
de murailles, et défendue par 3 fort». CrtL
après /Lu a, la ville la plus importante de !»

prov. Ses environs sont très -fertiles. Pop.
f*, 3oo hab. A >4 t. S. E. de Zara. Lat. fi.

44 * 7 - E E.14 . 30.

Scbes-Atso , b. de Hongrie, dans le e. «le

Scbaroscb; à 1 I. N. E. «FËpei i«*s. — /foras .

autre du méine roy. ,
dans le c. <l’Ara«l, *11»

la Sebes.Lat. N. (fi. >. 1 . E. 30.

Sebes ou Sebes-Karos ^ riv. de Hongrie,
qui 'se jette dans la Tisza.

Sebesch
, pet., v. du gouv. de Vitepsk

(Russie d*Eurupe) ; ch.-I. de ccrc., près d’un
lac. A 19 1 . N. de Vitepsk. Lat. N. $0. 16. L
E. 36.

Scbicje
,

pet. v. du gouv. do Polotsk
(Russie «l’Europe), à iS L N. «le Polotsk.

Sebuitz
,
pci. v. de Sa\6$dans une vallée

environnée de liantes montagnes, et sur un
ruisseau du même nom

;
avec «le» fabç. de

soieries, «le cotonqade» et «le toiles. Pop.
3

,4o° hab. A 9 I. E. S. E. de Dresde.

Sebou
,
Sabu ou Subtt , riv. concilier, du

l’empire de Maroc, qui descend du mont
Atlas, coule au N. IN. O., et se jette dans
I 'Oré.«n-A tlantiqueà Maltinora.

Sebs
,

b. de la Tartarie indép.
,
près de

Kcsch. Patrie «le Tamerlau. *

Sebsear, v. du Khorassan (Perse), à 74 1 .

N. O. «le lierai. Tamcrlan l’ayant priât en
i 38 t

,
lit enterrer vivait» 10,000 de ses hab.

Scrutabbas
,
vill. du Diarbékir (Turquie

asiat.) , à 3o 1 . S. O. «le Mosul. •
Secchia

,
pet. riv. d’It.ilie

?
dans le duché

de Modcoe, qui prend sa source dans les

montagtHB* de Carfagnana
,
passe à Sasstinlo

cl à < .arpi jet se jetty dans le 1
*6 à 4 !• S. E.

dcMantoue.
Secchio ,

pet. riv. du durhé de Lacques

( Italie.), qui èc jette dans la mer do Tos-
cane au-dessous de Fisc.

Séc/iclles ( les ) ,
groupa de 33 pet. îles de

la mer «les Indes, sit. au N. E. de File de
Madagascar, et dont 3 seulement sont habi-

tées, savoir : Sichelles ou Malic, Praslin et

la Digue. C’est dans la première qu’on trouve
le palmier qui produit le coco «le nier; ello

possède aussi nue baie excellente qui offre

un bon ancrage, et abonde en eau douce et

en bois. Les Séchelle* appartiennent » l’An
gleterre. Lat. S. 3 . 4 g* L E. 5vi.

Sec/tien , v. du Kerman ( Perse ), sur la

côte sept, du golfe Persique; à 5- I. S. de
Ktnman.

Secbuva ,
v. du Pérou, sur la Pi ara; à 1

<44
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]. «le rOréan-Pacifique, sur U lisière d'un
désert sablonneux

,
qui porte le même nom,

et a 3o i. d’étendue. Cette v. est habitée par

environ qou familles indiennes. A y5 l. N.

N. O. de Truxillo. I^»t- S. 5 . 33 . 1 . E. 83 .

Scckau, b. delà Hanle-S ty rie ( empire
d’Autriche); avec un château, près du Salin.

A 3 1 . N. E. de Judeubourg.
Serkendot/, b. de Bavière, dans le cercle

de la ftézat, près de Langen-Zenn.
Scckenheim , b. du gr.-d. de Bade, dans

le ccrc. du Neckar, sur la gr. route de Hei-

«K-lberg à Manheim. Pop. 1,200 hab. A 2 I.

E. de Manheim.
* Scckingcn

,
b. du gr.-d. de Bade, sur le

Rhin. Pop. 1,000 hab. A •) 1 . F. de Bâle.

Séclin , b. de Fr. (Nord)
;
ch.-l. de cant.

Pop. 2,Soo hab. A 2 I. S. de Lille.

.Sle-co, vill. du Kaarta (Afrique centrale),

i î" 1. E. de Keminou.
Sccotuiizliano

,
pet. V. du roy. et près de

Naples. Elle commerce en porcs, et renferme

<,800 hab.

Secondara ,
v. du Delhi (Ind. ),à 1 \ •

S. K. de Delhi.

Secondigny
,
gros b. de Fr. ( Doux-Sè-

vres), près de la sorree du Thoué , ch.-l. de
cant.; avec des fabr. d'étoiles de Unie, de
tirétames ,

serges, droguets, molletons, etc.

Pop. t,5oo hab. A 3 1 . O. S. O. de Parthe-

nay.

Secundo (San-)
,
pet. v. du d. de Parme

(Italie), entre le Taro et la Parola; â 4 l«

O. N. O. de Parrtie. — Autre du Piémont

,

près de la Chiamagna. Pop. 1,600 hab. A 1

I. S. O. de Pmeroîo. — Pet. Ue fortifiée, à

l'enibouchure du Laguno dons le golfe de
Venise.

Scrora
9
nom de 2 pet. rivières de l’empire

do Maroc, qui prennent leurs sources sur le

revers mérid. de l'Atlas, et forment, l’une

la riv. do Darah
,
et l’autre celle de Tulilct.

•Serro/e,vill. près de Bénara (lud.), habi-

té par des Européens.

Secondirpotr, v. de PAdjémyr (Ind.),

dans le dist. de Jyépore. — Autre do PA 1-

lalinbad, dons le «list. de ( ia/ypour.

Scdakii v. de File de Nipbon (Japon)
;

à

iG 1 . N. O. de Nipbon.
Sédarty v. de Fr. (Ardennes), sur la rive

droitede la Meuse; ch.-l. do sous-préfert. ;

trib.de i r* instance et de commerce, cham-
bre des manufactures, conseil dcprud’hom-
tues.Elle coram. en grains, bestiaux, chanvre,

lin el plantes médicinales, et possède des fa-

briques do draps fins renommés et «l’ar-

mes, une .fonderie de canons, des tan-
neries très-eslimées, etc. Sedan fut cédée

à la Fr., en iG4 '-l, par lu duc de Bouillon.

Ses fortiüeations sont en partie l’ouvrage «le

«le Vaulian. Le château où est né Turcnne a

été transformé en un arsenal, (‘/est la patrie

Je Ünudin, de Désportes, de la Grive, etc.

SEE
Pop. 12,600 hab. ;à 5

1

. E. S. E. de Mézières,
et à GG N. E. de Pari*. Lat. N. ^9- 4 1*

E. 2. 37.
Sedang, v. sur la côte N. O. de Pile de Bor-

néo. I-ar. N. 2. i5 . 1 . E. 108. 28.
Scdasier

, v. du Mysore (Ind.), à 3 I. N.
O. du Périapalaru.

Sedbergh, pet. v.il’Anglet. (Yorkshire),
avec des furg«ü. Pop. x,8oo hab. A lo I. N.
O. «le Scttle.

Scds, un des petits lacs de Nation, sur
la frontière occid. de l’Egypte, à 22 1. N.
O. du ('aire.

Sedcfcy \i II. «le la Haute-Egypte, sur le
» Nil, à 3 I. S. tl’A bu tige.

Sederon, b. de Fr. (Drôme), ch. -lieu de
cant., à 12 I. S. E. de Nyons.

Setl/t ou Zif-'hte, vill. de la Basse-Egypte,

sur le bras orient, du Nil, à 1 L S. de
Bah.

Scdgcftcldy b. d’Auglet. (Durham). Pop.

(, 3oo ha h. A io3 I. N. N. O. de Londres.
Sedger

y
riv. de la Patagonie (Amérique

mérid.), qui se jette dans Tu détroit de Ma-
gellan au Potl-Faminc.

Stdgcwick, poil de rnerdu Maine (Etats-

Unis), «Lins le c. de Hancocl, sur le bor«l

orient, de la baie de Penobscot, a ioj 1 . N.
O. de Boston.

Scdhouty forteresse du roy. «le GuIcon«lo

(Ind.), appartenante *ux Anglais
;
à 2 1 . N.

E. du ('.uddapah.

Sedinam
y b. de la Haute-Egypte ,

où les

Français battirent Mourad-Bey et les Mame-
loucksen iSoo.

Scdiszow, pet. v. de la Gallicic (empire
d’Autriche), à 17 1 . S. de Sandomir.

Scd-Jarniy vill. do la Palestine, â 2 I. de
Cana. Les Français y battirent les Arabes le

1 1 avril 1799.
Sedielmecc. Yoy. Siqilmcssa.

SealilZy vill. du Bohême, dans lo cerc. et

à 7 I. O. de Leu hueritz; avec des eaux mi-
nérales. — Autre en Saxo; avec Un château

royal construit par l'électeur Auguste III. A
1 1 . S. O. tic Pirna.

Satin il z
,
pet. v. du cerc. do Prerau (Mo-

ravie). Pop. i,5oo habitons.

Sednnocuy vill. du gouv. «Plrkoutsk (Rus-

sie nsiat.), sur h I-ena
,

n 5 1. N. d’Or-

lenta.

Sètbcigy colline près de Gotha (Saxe), où
l’on a élevé un observatoire en 1791» Lat.

N. 5o. 56 . 1 . E. 8. 24.

SecbnilZy v. «lu roy. «le Saxe, «lans le cer.

Qe Misnie; avec des fabr. «le toiles et de
coutil» d«i soie estimée.

Seebourg
,
pet. v. «le la régence «le Mer-

sebourg (Prusse). Pop. ï,3oo hab. A 20 l.

S» «le K«jenig*berg.

Sce/bid, pet. v. «le la Basse- Autriche , â

i 5 1 . N. O. «le Vienne. Pop. 1,200 hab.

Sachausen. j»et. v. de la icgence «le Pots-

Di§rtiz©d-by-Geo< J
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dam (Prusse) . Pop. *,700 hab. A 6 1 . O de
Brandenbouig. — Autre dans la récence de
Magdcboure, entourée par la riv. d’Alaïul

;

avec des fabr. de toiles, de chapeaux
,
de

cuirs, etc. Pop. a,200 bal*. A 28 1 . O. N. O.
de Berlin.

Scehcim
, vill. d’Allemagne, dans le gr.-

duclié de Hesse. Pop. 800 lu»b. A 3 1 . S. de
Darmstadt.

Scckhonk
,
vill. dit Massachusetts (Etats-

Unis), dans le.c. de Bristol, sur une riv.

du même nom, à i 5 1 . S. S. O. de Boston.

Scckirchen f pet. v. du cer. de Salzbourg

(empire d’Autriche), sur le lac Aller.

Seeland (en danois Sjccllands j, ile du Da-

nemark, la plus considérable du roy.; située

entre le Calcgal et la mer Baltique, et sè-

arée de la Suède par le Su ml, et de l’ile de
'ionie par le Grand-Bell. On évalue sa su-

j

erficio àenv. 253 l.carr.,el sa pop. à 296,000
ab. Le territoire en est uni et agréablement ,

versifié. On y récolte une grande quantité

de blé, d’orge, et elle abonde en bois et en
pâturages qui nourrissent de nombreux
troupeaux de bêtes à cornes. Les chevaux
qu’on y élève sont petits, mais très-vils» Ses

baies et ses rivière* sont très-poissonueuses.

L’industrie manufacturière v estda*»» un état

florissant. Elle a pour capitale Copenhague,
capitale du royaume, et elle est le ch.-l._tl’un

évéclié qui 1 enferme une superficie d’envi-

ron 2,800 1. carrées,et qui comprend les lies

de Sécland, de Bornholm, Mœn, Sompsoe,

Omœo, Scyerœe, Agttzæe, Christiansuse, A-
mnk, etc., dontla pop. s’élève à 327,000 hab.

Settau
y
b. du c. de Czaslau (BohinH

avec une abbaye de l’ordve des Prémontres.

Ses environs renferment des topaze*, des

agates et du cristal.

Seclbachy b. du cerc. du la Kiuzig (gr.-d.

du Bade). Pop. (joo hab.

Seelbour

g

(en lithuanien Schaspiis), b. du
gouv, de Mittau. (Russie d’Europe), sur la

Dvina, à a4 1 . S. E. de Riga.

SecloW
,
peti v. de la rég. de Francfort-

sur- l’Oder (Prusse), avec des fah.de toiles.

Pop. i, 3oo nab.; à 16 1 . E. de Berlin.

jkclnwitz ou Zidlochowice, pet. v. de la

M&ravio (emp. d’Autriche), sur la Schwar-
za. Pop. 1,000 liab.; â 5 1 . S. de Brunn.

Stend ou Seeri, joli vill. d'Anclet. (Wilt-

shire). Pop. 880 hab.; à û 1 . S. Ë. doMelk»
fibam.

Seesen, pet. v. du d. de Brunswick (Allc-

magne). Elle fait nu grand conun. de tran-

sit. Pop. 2,000 hab.; à 5 1 . O. de Goslar.

Séez, anc. r. de Fr. (Orne); cb.-l. de

cant., bur. de poste. Elle possède des fab.

•sS’de bas tricotés, de points d’Alençon, de

mousselines, de basin s, de piqués, de ser-

5
es; des draperies,des tannerie»; des mines

.
e cuivre et de manganèse qui ne sont pas

exploitées; et commerce en grains,etc» C’est
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le siège d’un archevêché. Sa cathédrale est

digne de remarque. Celte v. est sit. dans

un pays agréable et fertile, près de la forêt

d’E»rouVcs et de la s mreede l’Orne. A G 1 .

N. d’Alençon. Lat. N. 48 . 3G. I. O. 2. 9. —
Pet . riv.de F r., qui se jette dans la Manche
à PO. d’A>ranehea.

Sefuiry, vill. de l’Attiquc (Grèce), près

de Marathon.
Se/akin, pet. v. de l’Yémen (Arabie), à

25 I. S. E. de Loltcia.

&Jroi , vill. du roy. de Fez (Afrique), à

8 1 . S. E. de Fez.

Stjutxif v. du Fouta-Torro (Afriq. occ.).

Lai. N. 10. 3o. 1 . O. 12. 45 .

Secebergy pot. v. du Holstein (I).inein.),

sur U Trave. On en exporte une grande
quantité de chaux. Pop. 1,400 bab.; a 11 1.

N. E. de Hatnbourg.

Scgcdin . Voy. Szegtdtn»

Svgelmessa. Voy. Sigilmessa.

Segera , vili. dç l’Ueusjas (Arabie), â 2 1.

S. de Médine.
Segesta , v. de Sicile, jadis célèbre son*

Je nom tVEgala, à 2 1 . d’Alcamo. Ou y voit

les 1 u|nc» d’un théâtre et d’uu temple.

Scgafvar, Voy. SrkœsUmig.
ScgtWold, pet. v. du gouv. de Riga (Rus-

sie d’Eur.}, à il I. N. E. de Riga.

Scghaghea, v. de Pemp. Birman, sur l’fr-

raouaddy, à 20 1. N. O. de Itangoun.

Scghclio
, gr. vill. de la Dalmatie autri-

chienne, sur l'Adriatique,’ entre Spalatro

el Trau.
Segruiy Zvngh ou Sein, v. de la Dalmatie

nutrich.), sur l’Adriatique; avec un bon
port, défendu par un fort. Elle possède un
gymnase, un* école de navigation, etc. Elle

commerce en grains, miel, cire, vins, sel,

poisson de mer, tabac, bois, bétail, etc. A
16 1 . N. O. de Wihitz. Ut. N. 45 . 10. 1 . E.

O- 5o.. .. ,
ScgnategniOy prov. du Mexique (Amér.

sept.), sit. à l’O. d’Acapulco.

’Scgni. v. épisc. de la délégation de Rome’
(état «le l’Eglise), sur une hauteur ; avec une
belle cathédrale, dont l’orgue est, dit-on, la

àreraièr’e qui ait été inventée. A i 3 1 . S. E.

de Ecurie. Lat.N. 4 1 • 4 T * 1 * ,0 * 4°*

Segnone
,
mont, du roy. Lombai do-Véni-

tien
,
près du lac de Cotno. On évalue son

élévation à. plu» de 9,000 pieds ou -dessus

du niveau delà mer.
ScgOy v. cap. du r#y. de Bambarra (Afri-

que centrale), sur le Niger, qui la traverse

et y est aussi large que la Tamise à Londres.

Sogo se divise en 4 villes distinctes, cha-

cune entourée d'une muraille en terre; deux
desquelles se trouvent sur le bord sept., et

les deux autres sur le bord mcrid.du fleuve.

Les deux premières s’appellent Scgn-Korro
et ScgO’liou, et le* antres Scgv-Soii -Ko t'vo

et Sego-Si-Korro» C’est dans cette dernière
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que lo souverain fait sa résidenoc. Les mai-
sons atout construit»** en terre, et ont de*

tuiU eu terrasse; quelques-unes ont 2 éta-

ge». Le» rues «ont étroite», mai» assez large*

pour une ville où l’on ne fait jamais usage

«le voilures. Ses cnv. sont bien cultivés. La
popul. en a clé évaluée par Firk à 3o,ooo
iiab. Les More» y sont nombreux et puis-

sant*. Lat. N. 14. 10. 1 . O. 4 * 5o.

Segnnet
,
v. cuusid. île la prov. deSamet»

(Abyssinie).

Scgonuic , b. de Fr. (Charente) , cli.-l.

«laçant.
; à a I. N. E. de Cognac. Pop. a,5oo

La bitans.

Scgorùe ,
t. épisc. du roy. do Valence

(Espag.)
,
sur la riv. de Murviedro

,
qui

y prend le nom de Segorbe. Elle est située

dans une vallée chai mante et fertilu, et ren-

ferme de beaux jardins et un gran«l nombre
déplacés publiques, d’églises et de fontai-

nes. On voit de beaux tableaux dans la ca-

thédrale ,
ainsi que dans la chapelle du

couvent, qui est l'édifice le plus remar-

quable «le Segorbe. Cette v. possède «les pa-

peteries
,
des fab. de poterie

,
des carrières

«lo beau jnarbregPop. i 5,ooo hab. A ia I.

N. de Valence et à (>o de Madrid. Lat. N.

^9. 5 2. 1 . O. a..5o.

Segouin ,
dist. montag. et arido du Né-

paul (fnd,), sur la TisU, sous le a8* deg.

délai. N.
Ségulie y

prov. delà Vieille-Castille (F.s-

jKjgne) , entre celles de Madrid et de Yalla-

dolid. On évalue sa superficie à 3*27 1 . carr.,

et «a pop. à 171,000 hab. Cette prov., étant

traversée par les Sierras de Guarlarama et

tlWyllon, est en général mon Ligueuse. Une
partie du terril, est sablonneux; mais l’au-

, fée est bien arrosée et «l’une fertilité extraor-

dinaire. On y récolte du blé, du vin, du
chanvre , du lin , et les montagnes renfer-

ment des mines de cuivre
,
de fer, du mar-

bre
,

lie l’antimoine et de la terre à porce-

laine. On y élève aussi de nombreux trou-

peaux dé moulons, dont la laine forme un
objet d’exportation considérable. Scs prin-
cipales rivièr«*s sont l’Ebre, l’Eté»ma

, U
Xafauia

,
le îluraton, etc. Le climat y est

tempéré et salubre. Elle a pour cap. ï*

Ségot’ie
y
sit. sur une hauteur, entre deux

profondes vallées , sur PEtesiua. C’est une
v. fort anc. Elle est entourée, «Fan mur de

construction gothique, flanqué ci et là dé
tourelles, et qui a un peu plus d’une lieue du

circuit. Ses rues sont étroite», sinueuse*

et escarpées or» quelques endroits. Ségovie

est le siège, d'un évêché, et a une école d’ar-

ti II cric. On remarque parmi ses édifices pu-
blics le théâtre

,
le. couvent de» Carmélites

et celui de» Capucins
,
l’alcazar ou palais

more, l'hote! de !a monnaie et un magni-
fique aqueduc , ouvrage des humains. Elle

poaeè<lo «les marruf.de draps tins, des pa-

SEH
poterie», des teintureries, do» plomberie»,

«les faïencerie*, etc. Elle lut prise par le*

Français en 1809 . A l5 1. N. N. O. de Ma-
drid. Lat. N. 4°* 50. 1* O. <3. *4.

Ségovie (Nouv--J , v. épisc. , sur la cùte

sept, de File 'de Luçon , fondée en 1598.

Elle fcat défendue par tin fort. A i«»3 I. N. do

Manille. — Pet. v. du Guatimalu (Amériq.
sept.), dans -la prov. de Nicaragua et sur

l’Yarre. A 37 1. N. de Léon et » iG5 de
Mexico. Lat. N. 1 3. /jh l. E. 88 . 5o.— Autre
dans la prov. «le Vcnèxüéla (Colombie)

,

fondée par les Espagnols en i55'i , sur la

barri quiremèuyprès d’une haute montag.qui
renferme des mines d’or. A 6 1. de Turttvo.

Segrais, vill. de Fr. (Loijet), près «le ri-

tliiviers
;
avec une fontaine minérale.

Segre (en catalan Agnanaval ), riv. d’Esp.

(Catalogne)
,
qui descend des Pyrénée*

,

passe à Puyccrdn, Urgel; Bslaguer, Lerida ,

et se jette dans .’ Ehre à Mequinenza.

Sceré ,
pet. v. de Fr. (Màine-ct-Loire),

srtr rOmlon , chef-l. de Ams-préf. , trib.

de i
r* inst.

;
avec des fab. de toile» ,

com-
merce de lil, etc. Pop. 2 ,5oo hab. A 9 I. N.

O. d’Angers, Ho 1. S. O. de Pari». Lat. N.K {o.l.O.hta. *

Segrie
,
b. de Fr- (Sarthe) ,-à 6 1. N. O.

du Mans.
Sfgttalnntio ou Chequcinn

,
port do mer ,

sur la côte occid. du Mexique.
Seguin, pet. île, sur ‘la cote de l’état du

Maine (Etats-Unis) : avec «« fanal. Lat. N.

43. 4 t. I; 0. 72 . 9 . wr*
Seguinni , une des Ilot «le» Renards

(Océan-Pacifique sept.). Lat. N. 53* 35. I.

O. 174 . 3o.

Ségun ou Jegun
,
h. de Fr. (Gers) , ch.-l.

île eau U ;
à (\ 1. N. O. d’Auch.

t Ségur, b. de Fr. (Uantal), àfll. S. deSt.-

Flotir. — Autre (Aveiron)
,

su» la Viaur ;

à 5 I. S. E. de Rodez. Pop. 1
,6oo hab.

Segura ,
pet. v. de la éleira (Portugal) ,

près île l'Ella
;
avec un chil. sur une col-

lino
;
à 12 I. N. O. d’Alcantara.— Autre c»r

Arragon (Espagne)
,

à 20 1. S. de Sara—

gosse. — Autre de la prov. de Quipuscoa, à

9 I. S. S. O. de St. -Sébastien. — Riv. du
roy. do Murcie

,
qui coule de l'O. à l’E. ,

passe à Murçie où elle reçoit la Lorca
,
à

OriUuela, et se jotte «lana la Méditerranée

à 6 ItJ^. d’Alicante.

S&Çura-tlc-la-Fronleni, y. de l'intend, de

Mexico (Amérique jept.) ,
fondée «n i5ao.

EU* est sit. dans un pays fdrtile et dont le

séjour est très-sain. A a8 1. de Xalappa etau

S. de Los-Angelo». . .

Sigum-de-Lécn ,
pot. v. d'Espagne ( E»-

tramadurc), à 12 1. 6. E. de Xérèa-de-los-

•

Cabelleros.

Scgura-tie-taSù rru
,

pet. v. du 10y.de
Murcie ( Espagne), à i3 1. N. E. de llaéza.

Schnun

,

riv. «le la Carmnanic
,
qui pretul
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sa source dans le» montagne* vit. an S. do
Kaisariéh, coule d'abord O. O. S.

,
passe à

Leila où son cours devient S. S. E., et *e

jette dans le golfo «l’Alexandrette ou Scan-
derouu.

Seiko
y

v» ‘de l’Me do St.-Dominguo, sur

une pet. riv. Pop. 5 ,ooo hab. A 20 l.F* N.
E. de Sanlo-Domingo.

Seiboutc , riv. de. la rég. d’Alger ( Afri-

que). qui se' jette dans la Mediterranée

près de Gona.

Seiches
, pet. v. do Fr. (Maine-et-T oire),

sur le Loiret
;
ch.-l. de cant* ;

avec des pa-
peteries, etc. Pop. i, 3oo hab. A 51 . N. O.
de Bauge. Autre (Lot-et-Garonne)

;
ch.-l*

de cant. Pop. i,4°o hab. A 3 1 . N. E. de
Martnande.

Scïda ou Seyda
,
b. de la rég. de Merse-

bourg (Prusse). Pop. 800 hab. A \ L E. de
Wittenberg.

Seulau , pet* v. de la Üante-Lusace (Saxe),

près de Bautzen* Pop. 1,4°° hab.

Seule
,

Saitla , Saydc ou Seidch
, r. ma-

rit. du pachalik de Damas ( Syrie ), sur le

penchant d'une colline qui s’étend le long
de la Méditerranée, dans une petite plaine

agréable
, fertile et bien cultivée. Celle v.

est sale et mal bâtie. Vis-à-vis se trouve une
lie défendue par une cilad.

,
et qui commu-

nique par un £>eau pont avec la terre ferme.
L’ancien port; formé par deux vastes jetée»,

est maintenant presque entièrement com-
blé. O11 prétend que Feckerdine ,

émir des
Drusct, achèva do le détruire, nfin que les

troupes que la Porte envoyait contre lui

ne pussent y débarquer. Ij> pop* do Scide
est de 8 à 10,000 hab. Les Français, les

seuls Européens qui s’y soient établis
, y ont

un consul et plusieurs maisons de commerce.
C’est la célèbre S/don des Phéniciens. Quoi-
que bien déchue de son ancienne splendeur,
«lie et»l encore très-commerçante , en ce
qu’elle est l’entrepôt de Damas , dont elle

est aussi, à proprement parler, le port. On
en exporte de la soie, du coton ,

de la toile,

des noix dç Galles, de la cire, de la gommo,
du séné , de l'encens, du raisin , des plumes
d’aulruche, etc. A 10 1 . N. de Tyr ou Sour,
ao N. de St.-Jean-d’Âcfe

, et à peu près au-
tant O. O. S. de Damas.

ScuienbcrÇy b. de la régence de Liognix
(Prusse), sur les frontières de la Bohème.
Pop* 1 ,000 bab. A 4 L S. S. E. de Gcerlitz.

—Autre
, de la Carniole ( roy. d’Illyrie)

,
à

6 1. O. de Budolphsvrerth.

Seidorf, b. delà rég. do Liegniz (Prusse),

près de Hinçhberg.

Sn'dsrhutt
,

• pet. v. de Bohême, dans le

Lenlmeritz ; avec des eaux médicinales dont

il se vend Ôoo,ooo bouteilles pal* an en Al-

lemagne; près de Sedlitfc.

Seifcrtdorfou Z*mgen
,
vill. de la rég. de

SEI 1149
Breslau (Prusse), près de Reirhenhach* Pop.
I

,

000 bab.

SeiJ'et^jUau , vill. do la rég. «le Breslau

(Prusse). Pop. 1,100 bab. A aG 1 . O. de
Breslau.

Seiqnehiy , p»*t. v. «le Fr. ( Yonne ), sur

un coteau
;
ch.-l. «le cant. Elle possède des

fahr. de sergtïs , et commerce en châtaignes,

vins excellent, eaux minérales, etc. Pop.

J,3oo bab. A 3 1 . N. d’Auxerre.

Seign*U:C’icr
i
b. de Fr. (Haut-Rhin), ch.-

1 . de cant. A 2 I. S. «le Porenltuy.

Saks. Voyez Sheiks.

Seily une des pot. île» Hébrides (Ecosse).

Scilfwc, b. de Fr. (Corrèze); ch.-l. «le

cant. Pop. i, 3nohal>. A 3 1 . i/a N. N* O. de
Tulle.

Seillans , b. de Fr. (Var). 11 commwc* en
huiles d’olive», et possède des fahr. de gros

drapa. Pop. a, 3oo hab. A 6

1

. N. E. de Dra-
guignan. *

Seil/ty pet. riv. de Fr.
,
qui sort de Pé-

tang de Lindre, an pied des Vosges, et se

jette dans la Mosello à Metz.— Autre qui

prend sa source dans le dép. du Pas-d«»-

Calai», et se jette dans l’Escaut au- dessus

de Valenciennes. — Antre, qui prend sa

source dans le dép. du Jura , près «le üjà-
tcau-Châlons, traverse le «lcp. de Saône-et-

Loire, et se jette dans la Sfcône entre Ponl-
de-Vau% et Tou rut» s.

Scinsitu
y
vill. d’Anatolio, à 10 1 . N» E.

d’Alah -Shell r. *

Seimariéh , vill. de nrrfV-Arab» (Turquw
asiat.) , sur l’Euphrate

;
à 17 1 . 0 . deKorna.

Seine (la), 11 . de Fr.
,
qui prend sa source

dans le «lép. <le-1a Côtiî-d’Or, p?è$ «le Clian-

ceaux, à G 1 . N. «le Dijon
;
passe à Troyes

,

à Nogent «ù elle devient navig. , à Monte-
rcau

,
à Melun, à St.-Germain-en-Taxe, à

Mantes, à Rouon
,
et se jette dans la Man-

che au llâvre-de-Grâce , après un cours d’en-

vlrôn x 55 1 . de longueur. L’entrée de In

Seine est dangereuse à cause «les sables

mouvans qui l’obstruent depuis QùRtelxeuf.
Le flux s’y fait sentir Ati-dessus «le Rouet» ;

la navigation en est aisée, et offre de gran-
des facilités au ronuncrce. C’est par ce fletu

ve et ses affluons que se transportent à Pa-
ris les charbons et les vins des anciennes
provinces de Bourgogne, de Champagne, de
l’Orléanais et du Morvan; les grains «le la

Picardie et de Vflo-de-Franee. et en géné-
ral toutes les denrées et marchandises «lesti-

nées à l’immense consommation de la capi-

tale. On y pèche des aloses, des anguilles ,

des barbeaux, des brèmes, «les carpe»
,
des

lamproies, de la perche-gardonnée , dn sau-
mon , des truites, etc. L’Aube, l'Yonne, le

Loing, la Marne, PFnré, l’Oise, etc., sont
ses principaux affluons.

S‘rinc ( le dép. delà). II est formé d’une par-

tie «le PI le-de- France, et prend son nom de
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h Seine qui le traverse. Il est borné de tous

côtés par le dép. de Seine- et-Oise. Il se di-
vise <*n 3 arrondissemens, savoir : Paris, cb.-

1 . de préfecture, Sl.-Denis et Sceaux, chefs*

1. de sous-préfectures, et renferme 20 jus-

tices de paix. O11 évalue sa surface à 24 L
carrées ou 47*298 arpens métriques, et sa

pop. à 821,700 bah. Son terril., agréable-

ment diversifié, est naturellement aride;

niais on y remédie par la grande quantité

d'engi-aia que fournit la capitale. O11 y ré-

colle du foin, du blé, du vin médiocre, beau-

coup de légumes et des fruits de tou te espèce.

Ou y trouve des eaux minérales, des carriè-

res de pierres de taille et de chaux, etc. L’air

y est pur, sain, mais plus froid quo chaud.

On y admire les bois de. Boulogne, de Ro-
mainville et doVinccnnes: Ce dép. fait par-

tie de la i r * division militaire, et Paris est

le siège d'une cmir royale, à laquelle ressor-

tissent les dép. de l’Aube, de la Marne, d’Eu-
re-el-Loir, de la Seine, de Scine-et-Oisc,

de Seine-el-Marnc et de {'Yonne. Il envoie

12 députés à la législature. Voy. Paris .

Seinê-Infèrieure (le dép. de la). Il est for-

mé de la partieS. O. de la Normandie, et

et de la partie sept, du Perche, et prend son
nom de sa situation géographique, relative-

ment à la Seine. 11 est borné au N. et à 1

*0 .

r
r la Manche, au S. par le dép. de l'Eure, ut

PE. par ceux de POise et Uo la Somme. 11

renferme 5 1 cantons ou justices de paix, et

est divisé en 5 arrondis., savoir : Rouen,
ch.-l. de préfeclure;Dieppe, le Havre, Ncuf-
chalel et Yvctot, sous-prcfecl. On évalue sa

superficie à 375 1 . carrées ou 595 ,43g arpens

métriques ; et sa pop. à 655 ,boo liab.Ce dép.

est arrosé par la Seine, qui y à sou «ml»., la

Brute, la Béthpuo, l’Arquc, l'Argon s, l’Epte,

la Brode, etc. T<o spl 011 est généralement
gras et uni. On y récolte toutes 401 tes de
grains, du chanvre, du lin, des fruits, et

surtout beaucoup do pommes, dont on hibr.

du cidre excellent. Il abonde en pâturages,

etles 1)0*11 fs, les chevaux et les moulons qu’on

y élève sont trcs-eslimés. Quant à l’indus-

trie, elle y est dans l’état le plus florissant.

On y trouve des mauuf. de draps, de sia-

moises, do toiles, de dételles, de satins,

dedroguets, de parchemins, de cartes, d'a-

midon, de faïence, d'ouvréges en corne et

en écaille, de cartons, de cuirs, de lainages;

des radineries, dos teintureries, des papete-

ries, etc. 5on connu, est aussi très-étendu. Il

consiste dans les productions de. son territ.

et de son industrie, et est admirablement
favorise par la Seine, qui lui offre d'un côté

un débouché k Paris, et de l’autre k l'étran-

ger. Scs côtes sont très-poi&sonumiscs. Il fait

partie delà i5«,diviaion militaire, ctdu dio-

cèse de Rouen, cl ressortit à la cour royale
de Rouen. Il envoie 10 députés à la législa-

ture.

SKI
Seine-el-Marne (l«*dep. de). Il est formé

delà partieS. E. do l'Ile-de-France, delà
Brie et du Galinuis. Il est borné au N. par
les dép. de l'Oise et de l’Aisne, à l’E. par ce
dernier ei ceux de la Marne et de l’Aube, au
S. par ceux de l’Yonne et du Loiret, et il

l’O. par celui deSoine-et-Oise. Il renferme
ugcAÙt. ou justices de paix, et se divise en
5 a rron dissemen 9, savoir : Melun, ch. -I. de
préfect.; Fontainebleau, Provins, Meaux et

Coulotnmier», sous- préfect. On évalue sa su-

perficie à 3 io 1. carré» ou 5gS,j)8o arpens

métriques, et sa pop. à 3o3,20o hab. Son
terril, se compose de plaines ondoyantes et

dont le sol est très-fertile. On y récolte du
fromeut, de l'orge, de l’avoine, du lin, du
chanvre, des légume», du vin médiocre, etc.

On en lire de bon beurre, du fromage do
Bric et du chasselas, dit de Fontainebleau.
Il abonde en pâturages et en bois. La forêt

de Fontainebleau, qui s’y trouve,est une des
plus belles de France. Il est arrosé par la

Seine, la Marne, l’Yonne, etc. Il possède des
carrières de pierres meulières et de grès;

des manuf. de toiles peintes, de porcelaine
et depaterie façon anglaise, de verre*».\ vitre;

des papeteries, des tanneries, etc. Ce dép.
fait partie de la !*<* division militaire, du
diocèsede Meaux, et ressortit à la cour royale

de Paris. Il envoie 5 députés à la législature.

Seine-et-Oise (le départ. df). Il est formé
de la partie mérid. de l’Ile-de-France, et

entoure de toutes parla le département de
la Seine. Il c«t borné au N. par le départe-
ment de l’Oise, à l’E. par celui île Seine-ot-
Marnc, au S. par celui du Loiret, et à l’O.

par ceux de l’Eure et d’Eure-et-Loir. 11 ren-
ferme 56 canl. ou justices de paix, et se di-
vise en 6 arrondis., savoir : Versailles, chef-
lien de préfecture; Corbeil, Elampcs, Man-
tes, Pontoise et Rambouillet, sous-préfect.
On évalue sa superficie a 2$o I. carrées ou
f>4o,q3G arpens métriques, et sa pop. à
424,5oo hall. Son territ. consiste en plaines

et en collines. Le climat y est tempéré et
sain, et le sol fertile. Oli y récolte différen-

te* sort» de grains, de fruits et de légumes,
du vin et du cidre, et il abonde en bois ot

en pâturages. Il est arrosé par la Seine, la

Marne, l’Oise, l'Essonne,- l'Otgc, l’Yvette,

la Bièvre, la Retnardeet la Sarmeuillo. Ou
y trouve des tanneries, des tuileries, des
fiblures de laine et do colon, des fabriques

de bonneteries et un grand nombre d'au-

tres manufactures, dont les plus importan-
tes sont la manufacture d’armes de Versail-

les, celle de toiles peintes de Jouy, et celle

de porcelaine de Sèvres. Ce départ, fait par-

tie do la i rc division militaire, du diocèse

de Versailles , et ressortit à la cour royale de
du Paris. Il envoie

7
député* à la législature.

Seine (b), vill. uo Fr. (Var), sur le bord
de 1a tuer; à 1 1 , 5 . O. de Toulon.



SEL
Seine (St.-), b. de Fr. (Cote-d'Or), ch.-

licu de cant. Pop. "5o hab. A 6 1. N. de

Dijon*
Seinshei/n ou Mar kscinsheim

,

b. de Ba-

vière dans le cerc. du Neckar; h 8 1. E. S.

E. de Wurzbourg. Pop. 700 liait.

Seissarts, b. de France (Géra), à 1 I. S.

d’Auch.

Scissenbcrgy pet. v. de la Basse-Carniole

(roj*. d’Hlyne), à 7 1. 4>. S. E. «le Laybach.

SvissenxicUcn
,
pet. v. de La Basic- Autri-

che sur le Freûing, avec une abbaye de
bénédictins , un gymnase, etc. Pop. i,4°o

bah. A 20 lieues (J. S. de St.-Pœlten.

Scitejidçr/'y vill. de la régcuce de I.iegniz

(Prusse). Pop. goo lia b.

Seùz ou Zagiczi , b. «lu cercle de Brunn
(Moravie). Pop. 1,200 bab.

Seilza, île du Volga, sur laquelle est si-

tuée la v. d’Astracan, à 18 1. de la mer Cas-

pienne.

&Ù , b. de Fr. (Arriège), situé sur le

Galat. On trouve dans les environs des car-

rières de marbre
,
et des mines d'argent et

de cuivre. Pop. 2
,3oo bab. .A 3 1. de St.-

Girons.
Scjur

y

pet. v. de Syrie, sur une pet. riv.

du même nom
,
à 6 1. S. d’Anlakia.

SM* v. de 111e de Niphon (Japon)
,
à 8

1. S. S. O. d'Ixo.

Sikiale
,
vilï. du Nedsjed (Arabie), k 120

1. E. de M.ulian.

Sekin, vill. delà Caramanie, à ta 1. S. O.
de Sèlclkéb.

Sekis/u, prov. septent. de Teiup. du Ja-

pon.
Sckmaray v. de l'Afrique centrale, près

de la front, occid. du VVangara
,

sur le

Niger.
Stkuruira ,

v. du Delhi (lp«L), apparte-

nante aux Anglais. Lat. N. 28 . 38. 1. lü. ?5.

i^. — Autre de Lr prov. d'Agra (Ind.), avec

un tombeau de l'empereur Akbatr. Lat. N.

27 . 45. 1. E. 76. 1 .

Sel (le), b. de Fr. (Ille-et-Vilaine), ch.-

1. de cant.
;
à 12 1. N. E. de Redon.

Sel (lie de), dans la mer des Indes, entre

Pile de Banca et celle de Billitou.—Une des

lies du Cap-Vert ,
au N. «le Boua-Vista.

SelamC) groupe de pet. Iles, près de la cote

d'Arabie, à l'entrée du golfe Pcrsique.

Sclangy une des pet. îles Moluques
,
qui

offre 2 bons ports. Lat. S. o. 5o. I. E. 121 .

5o.
.

•

Sclb
,
b. de Bavière, dans le cerc. du

llautr-Mayn , sur une pet. riv. du même
nom

;
avec un siège provincial, des lil.U. du

coton, «le toiles; «l«'s forges, etc. Pop. i,5oo

hab. A Gl. S. E. de I lof.

Sclbistan, V. du Farvistan (Perse), sur les

front, du Kerman. LdSnvimiu sont fer-

tiles et bien peuplés.

SEL 1 1 5

1

Selbit z
,
pet. riv. de Bavière, qui se jette

dans b Saale à 1 1. N. E. de Licthtenhcrg.
— B. du même roy., sit. près de la riv. cfii

même nom
;
à 14 I. S. E. de Lichtenberg.

Pop. 1,000 bab*

Stfbourg Ou Schatpils
,

v. du 'gouv. «le

Cou rlande (Russie d’Eur.)
,
sur la Dvina:

avec un chat.
;
cb.-l. de cerde.

Sclby-y pet. v. d'Angl. (Yorkshire)
,
sur

l'Ouse ; nvee un beau pont
,
des forges, «les

manuf. de toiles à voiles, des corroieiies
,

des chantiers de construction, etc. Patrie

«le Henri Irr . Pop. 3 ,000 bah. AGI. S. E.
d'York

, et à 74 N. O. de Lonilrcs. Lat. N.
53. 46.1.0. 3. 23»
Setcfww

,
vill. d«» la rég. de Potsdam

(Prusse)
,
à 5 1. S. E. de Berlin. — Antre

dans la rég. cl à 7
l.S. O. de Stettin.

SeU
,
riv. du roy. de Naples, qui descend

de l'Apennin
,
traverse la Princ.-Citér., et

se jette dans le golfe de Salcrnc.

Sele/kéhyV.de la Caramanie, sur le Ghiuk-
Souyou ou Kelikdni . près de. l’enih. de
cette riv. dans la Médit. Quoique celte v.

soit la résid. d'un aga
, elle ne se composa*

que d'un assemblage «te oibanes. Elle est
d'ailleurs rctnar«|uable par les ruines «)<•

Pane. Sèleucie, au S. O. «l'Adana. Lat. N.
3G. 20.I. E. 3i.35.

Selenièh ou Salaniéh , vill. de la Bassa-

F'Sjrpt«* » #«r le Nil
; à 4 I»S. E. de Meliallcl-

Kehir. { . f

Selentiyh. et câp «l’Anatolie (Turq.asjat.),
à l'emb. «le la riv. du même nom dans lu

Médit.
;
à ai 1. S. O. d'Eruenak.

Stlevit la , vill. d» Murée (Grèce)
, au S.

de Demicz-ana»

Scl-Hadjar, vill. delà Basse-Egypte
,
bâti

sur les ruines de l'anc. Sais - à 7 I. S. 9. E.
de Faoua.

Setiukinsko
,

fort «lu gouv. de Toholsk
(Russie asiat.), sur PYénissei

;
à 107 I. N.

N. O. «le Turuchansk.
Sèlico ou SelcicOy v. «le l'Afrique occid.

,

sur la Gambie.
Selinui, aiguade de la Nubie, sur la route

«les caravanes «pii sc rendent du Caire à Dar-
four, et vice versât k 17 1. S. «le Siiéh.

Seliwfrore, v. du Bengale (Iml.). Lat. N.
a3. 23. 1. E. 85. i5.

Seliriy v. du Gallam (Algique cent.), k 6
1. S. de Gallam.

Selincourty b. de Fr. (Somme)
, à 7 1. O.

d'Amiens.
Stiing , v. «le "la prov. de Quang-Si

(Chine), de 2« classe. Lat. N. 21 . 55. 1. E.
,a4- 9-
Schnga ou &7eMg<i,riv.dela Russie asiat.,

qui prend sa source dans la Mongolie, coule
du S. E. au N. O. ,

an ose la partie inérid.

du gouv. d'Ii koulsk , et se jette dans le lac

Baikal par 3 cm b. Elle est uavig. , et il y n

sur ses bords plusieurs v. ,
telles que Ou-
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dinsk, K inch ta, rtc., dont les habitons font

U: commerce avec la Chine.

Seiitiifinsk ou Selinginskoi , v. du gouv.

dTrkoulsk (Russie asiat.) ,snr la Selengn
, J

dans un pays sablonneux et aride. Elle
:

renferme 3 églises et i5o maisons
,
et com- !

incrce avec la Chine. Lal. N* 5i. 6. 1. E.

104 . 43«
Selin^stadl, pet. v. d'Allem., dans legr.-

d. de Hesse-Darmstadt
,

jçdls impériale;

sit. an rond, du Gerusprcntz dans le Mayn.

Pop. i,3oo hab. A4 ï* N. E. de Mayence.

Lat. N. 49 . 56. 1. E. 6. 3a.

Selôwy pet. v., sur la côte mér. de Vile de

Candie (Turquie d'Eur.) , sur les ruines de

lVuc. Lissa
$ .à il 1. S. O. de la Canéc.

Selinly, proiuonU de la Car*manie ,
sur

lequel on voit les ruines de l’anc. v. de Se-

lirais ou 7'rajanapolis.

Se/inus f ». autrefois célèbre , sur la côte -

merid. de la Sicile, à l’ciub. dcI’Uoraclea, et

doijt ou voit encore les ruines à 3 1. S. de

Castro-V elrano. 1

Selilrtnnoi-Gorod

,

b. du gouv. d’Astra-

can (Russie asiat.), près de l’Aktouba ;
à 55

1. N. N. O. d’Astracan.

Selivrée ou Selieri, v. niaril. de la Roma-

nic (Turquie d’Eur.) ,
sur la mer de Mar-

quant
;
avec uu port accessible seulement

pour de petits bàlimens. Pop. 6,000 hab.,

dont 1 ,5oo Grecs et 200 Juifs. À 10 1. O.

de ÇonsLanti nople. Lat. N. '4*- 4* a 5.

5o. •

Sclkii'k , «. d’Ecosse, borné au N. par ce-

lui d’Edi n bourg ,
k 1T.. par le Hoxburgh-

sbire, au S. par le Durnfrieshirc, et à l’O.

par le Peebleshire. 11 e*< d’uno forme très-

irrégulière, et il a environ 10 1 . de long sui.

5 à 6 de large. C’est un pays montagneux et

abondant en pâturages
,
où l’on élève beau-

coup de gros et menu bétail. On récolte dans

les vallées, du blé et du foin. 11 est arrosé

par la Tweed, l’EtU-ick, l’Yarrow et la Gala.

Pop. 5,900 lia b.

Selkirk, v. d’Ecosse
,
cb.-l. du c. do Sel-

kirk, agréablement sit. sur une éminence,

au-dessous du confl. de l’Yarrow et de 1 Et-

trick. Cette v. a reçu de nombreux embellis-

seméns pendant les dix dernières années.

Les rues en ont été nivellées et pavées, et

l'on y a construit un grand nombre de

maisons élégantes. Elle possède des fllaU de

laine, des fabr. de bas, de rubans; des tan-

neries,etc. C’est un bourgroyal.Onycompte

i,5oo hab. A 14 l.S. d’Edinbourg. Lal. N.

55.55.L0.5.8.
Sella, riv. d’Esp., qui coule dans les As-

turies, et se jette dans l’Océan- Atlati tique,,

â RiUa-de-Sella. — B. du roy. de Valence

(E*p.), au N. d’Alicante. Pop. 2,000 hab.

Sdlaj'y une des Ilot Hébrides (Ecosse), à

2 1. N. de Pabby.

SEL
Selle (U), b. do Fr. (Cantal), à a 1. S.

d’AurilIac.

Sellef, vill. de l’Irak (Perse), à 4^ L E.

d’Ispahan.

SeUes ou Celles f pet. v. de Fr. (Lotr- ct-

Cher), sur le Cher, que l’on passe sur un
pont; ch.-l. de canl., bureau de poste

,
syn-

dicat maritime , hospice. Elle commerce en

vins, grains, etc.; et possède des fabr. de
draps , etc. On y voit un beau château. Pop.

3,6oo hab. A 4 L 8. O. de Romorantin.
Selles-sur-Ration, b. de Fr. (Indre), à 7 L

de Cbàteauroux*

Selles-Si*-Denis , b* de Fr. (Loir-et-

Cher), â 2 1. E. de Romorantin.
Sellicrcs, b. de Fr. (Jura); bureau de pos-

te; à 4 1. de Lons-le-Saulnier.

Svllnv. il z , v. du cercle de Rmnn (Mora-
vie), sur U Schwarz; à 4 L S. E. de Brunn.

Sctlyeou ScheUa, b. de Hongrie, dans lo

c. de Schumcgb, sur Je Wgag. Pop. 1,600

bab. A 19 1. N* O. de Coinoriu.

SclmasL, v. de l’Aderbijan (Perse). Pop.

2,000 bab. A 3 1. O. S. O. de Tauris.

Selokoi, vill. dufouv. dcTobolsk (Rna-

sie asiat.). Lat. N. 64* 8. 1. E. 73 . 54*

Selommes, b. de Fr. (Loire cl-Chcr), cb.-

1. de cant., à 2 I. de V endôme.
Selonicoutt, vill. de Fr. (Doubs); avee

des fabr. d'horlogerie, dite de Berne, à 2 I.

S. E. de Montbéliard. "

Selongey
,
pet. v. de Fr. (Côte-d’Or), ch.-

lieu de cant., bnf. de poste. Elle possède des

.fabr. d’étofles de laine. Pop. 1,900 bab. Il

s’v lient six foires parmi, et on récolle aux

environs du vin excellent. A 9 1. 1S. E. de

Dijon.
Sclrain , vill. commerçant duTyrol(emp.

d’Autriche), à 3 I. O. S. O. d’Innspruck.

Selsea ou Stlsey, vill. d’Anglct. (c. de

Sussex), sur une presqu’île, k 3 1. S. de Chi-

chester.

SeLser- 7cmvi, ou Elücolss’illc
,

vill. de

l’état de. Mississipi (Etats-Unis), dans le c.

d’Adam, à 6 1. N. E. de Natchez.

Scllcrs (Rider) ,
b. d’Alleiu., dans le d.

deNassau, sur la Lalia
;
avec des sourcevd’eau

minérales très-renommées. Et 1818,
on en

a exporté i,5oo,ooo bouteilles. A 10 1. N.
de Mayence.

Selz, pet. v. de Fr. (Bas-Rhin), au confl.

de la Seltzbach dans le Rhin; ch.-l. de
cant.; avec des eaux minérales apéritives.

Pop. i,5oo hab.; à 5 1. de Hagucnau, et k

9 N. E. de Strasbourg. Lat. N. 48 . 53. 1. E.

Selva (
San-FrancitCn-tlclla-), v. cap. de

la prov. de Copiapo (Chili). Elle est régu-

lièrement bâtie. Lal. S. 27 . 19 .

Selva-Baxa, pet. v. de ta Catalogne (Es-

pagne), avec un port sur une baie du même
nom. Pop. 3,6oo habit.; à 12 1. N. E. de
Gironne. Lat. N. 4

1*» 2° L E. o. 42.— Sur
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une hauteur voisine est située 1a petite ville

dô- Sciea-Alla •

Sclca-Pluna ,
vill. du canU des Grisons

(Suisse)
, dans la Hatitc-Engadine

,
sur io

lac de Selva-Platu; à 10 1. S. S. E. de
Coire.

Semao , Ile de la mer des Indes ,
sit. au

S. E. de Timor. Elle a 10 1 . de long et de

3 à 4 de large. Lat. S. io. i 5 . 1 . E. 121. a5 .

Sctnalai
}

v. de la prov. de Pé-tche-Ii

(Chine)
, de 3« classe J a 22 I. JS. p. de Pé-

Semayüi
,
riche raine d’or du Bambouk

(Afrique centrale).

Sembiou-Ohioun
,
pet. v. de l’erop. Bir-

mau , sur l’irraouaddy. Elle commerce
principalement avec le Bengale. A 90 1 . S.

0.

- d’U minerapou ra.

Semd
,
b. d’Â liera., dans legr.-d. do Hesse-

Darmstadt
,

pics d’Umsiadt. Pop. 1,000

babilans.
Semcgvnda, v.duWangara (Afriq. cent.),

que l’on croit sit. sur le bord oriental d’un

lac appelé mer de Nigrilie ou Merja
,
dans

lequel se jette le Niger. A q5 1 . S. O. de
Bornou

,
et à 208 E. S. E. de Cassina. Lat.

N. i 5 . ao. 1 . 19. to.

Semelay vill. do la rég. do Tripoli (Afr.),

& Go 1 . S. de Mesurata.

Seinencan ,
v. de la Gr.-Bukharie (Asie)

,

h 4ol.S.E.deBalkh.
Semenelcry-j v. sur la côte mér. de l*îlo do

Java. Lat. S. 7. 1. 1 . E. 104. 3o.

. Semendria ou Spendervw, v. de la Servie

(Turquie d*Eur.),aur la rive droite du Da-
nube, au confl. de la Morava. Elle est dé-

fendue par un vieux château. Les anciens

rois de Servie y faisaient leur résidence.

Cette v., après avoir été plusieurs fois prise

et reprise par les chrétiens et les Tnrcs, est

enfin restée au pouvoir de ces derniers. Lat.

N. 44 . 5u. LE. ï8. 3 i.

Scmcnnudj v. de la Basse-Egypte, à 21 1 .

du Caire.

Semcnoi’, b. dn gouv. dcNijnei-Novgorod

(Russie d’Eur.). Pop. «<Jo hab. A 16 1 . N.
de Nijnei-Novgorod.

Scmiarskoiy pet. place forte du gouv. de

Kolyvan (Russie atiat.), sur l'Irtysch ; à 95
1 . S. O. de Kolyvan.

Semiçale ou Senii^nlia , anc. d., sit. dans

ta partie orient, do la Courtaude (Russie

d’Europe), et dont Miltau était chef-lieu.

Scnule ou SemUoVy pet. v. delà Bohême

,

sur l’Iscr. Pop. 900 hab. A 22 1 . N. E. de

R*®»»* «V
Sem inara ou Scminiara, pet. v. de la Ca-

labre-L lté ricure (royaume do Naples), pres-

que entièrement détruite par un tremble-

ment de terre qui eut lieu le 5 févr. 1 ^85.

Pop. 1,800 hab. A loi. N. de Rcggio.

Séminales (les), trihu des Indiens Creeks,

qui habite le pays plat arrosé par l’ApaUchi-
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cola et le Flint, dan» la Géorgie, (Etats-

Unis).
Scmipalalnoja , fort, du gouv. deTom.sk

(Russie a*iat.)
,
sit. entre 3 vill. qui, réunis,

forment la v. du Senti pnlalnoï. Elle est le

ch.-l. d’un cerc. du luèmc nom ,
et est sit.

sur rirtiscli. A 16 1 . S. O. du Kolyvan. Lut.

N. 5o. 29. 1 . E. 77. 5o.

Scmiru , mont, do Pile de Java, dont on
évalue la hauteur à l 5,ooo pied».

Scmisut, pet. v. du pachalik. d’Orfa (Tur-
quie asiat.). Patrie de Lucien. A 25 1 . N.
O. d’Orfa. Lat. N. 37. G. I. E. 35 . j 3 .

Semlin

,

v. d’Esclavonie (emp. d’Autr.),

sur la front, de la Servie, au confl. du Da-
nube et de la Save, vis-à-vis de Belgrade.

Celte v., qui est l’entrepôt de tout le cumin,

qui se fait entre la Turquie et l'Esclavonie,

est la résidence d'un évêque grec
, du com-

mandant militaire de la frontière, etc. 11 y
a un conseil de santé et un lazaret où toutes

les personnes venant du Levant ou de la

Turquie sont assujétie» à une quarantaine.

Pop. 8,000 hab. A 23 1 . S. E. de Petcr-

vvardein.

Semoussac
,
b. de Fr. (Charente -Inf.), â 3

1 . de Jonsac.

Semujrty pet. liv. du roy. des Pays-Bas ,

qui prend sa source près d’Arlou
,
dans la

prov. de Luxembourg, et se jette dans la

Meuse à 2 1 . au-dessous de Char!e\i!!c.

Sempach
,

pet. v. du cant. de Lucerne
(Suisse), sur le bord orient, du lac du mémo
nom

,
lequel a 2 1. do long sur 3/4 de lieue

de largo, et esta près de i,Goo pieds au-

dessus du niveau de la mer. La v. de Sem-
pach est célébras par la victoire que les Suis-

ses y remportèrent en i 58G sur Léopold
,

duc «l’Autriche. L’anniversaire do cette ba-

taille, où Iâ-opold fut tué, est célébrée tous

les ans le 9 juillet dans une chapelle élevée

sur le champ do bataille même. Sempach est

à 3 I. N. O. de Lucerne. Lat. N. 4 >* *• LE.
5 . 46.

Scmptvniusy dist. de l’état de New-York
(Etats-Unis), dans le c. de Cayn^n. Pop.
3 ,i 37 hab.; à GG 1 . O. d’Albany. •

Semui'y v. de Fr. (Côte-d’Or), cb.-l. de
s.-préf., trib. de i r« inst., etc. Elle possède

des fab. de cuirs, de draps et de toiles, et

commerce en bestiaux, vins, blé, etc. C’est

la patrie du Claude Saumaiso. Cette v., sit.

sur l’Armancon, qui l’environne de trois

côtés,’ et que l’on passe sur un pont d’une
seule arche qui n’a de remarquable que son
élévation, s'élève sur un rocher nu milieu
de plusieurs collines, et se divise en trois

parties, savoir: le Château, le Donjon,
place forte qui sert de citadelle, et le Bourg,
où l’on voit une assez belle église. Heurt IV

y transféra le parlement de Dijon en
et y convoqua, la meme année, les « ut s de-

là province. Pop. 4 »
5oo hab. A i 5 I. N. O.

Di Google
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de Dijon

,
«*t i 62 S. E. de Paris. Lal. N.

47. 32. I. E. 1. 5g.
Semur-en- BiïonatSj pet. . de Fr. (Saône-

et-Loire), sur une bailleur; ch.-l. de cant.

Elle cornui. eti vins, grains, bétail, etc. A 1 1 .

et i/'i de la Loire, et à 6 1 . S. O. de Cha-
rolles. Lat. N. 46. * 4 * L E. 1. 45 .

SemyJe, forteresse de l'Assam (Ind.), sur

la Brahmnpoiitra.

Sena, colonie portugaise de l’Afrique or.,

protégée par un fort. A environ 100 1 . de la

Zambèze. Pop. a, 000 ha b.

Scnaba , vi II. de la Basso-Egypte, sur la

rive gauche du Nil, à 5 1 . S. de Alolani.

Scnajfcry pet. île de la mer Rouge, à

Pentice du golfe d'Elan.

Senamariùo , riv. de la Guiane (Amer,
mérid.), qui se jette dans l'Océan. Lal. N.
5 . 5o. 1 . O. 56 . 26.

Senau, vill. de la régence d’Alger (Afri-
que), à 8 I. S. d’Oran.

Senan-Fou
,
v. de la prov. de Koei-Tchou

(Chine), de t
re classe; sur une rivière, dans

une vaste plaine. Lat. N. 27. 56. 1 . E.

104. 4°.

Senaulu
,
vill. de la Caramanie, à 12 1 . N.

O. de Selefkéh.

4Senajtse, vill. de la Haute-Egypte, sur le

Nil, à 7
I. O. de Dendérah.

Senaricay vill. de PAbruzzo-Ultér. (roy.

de Naples), dans une vallée des Apennins.
Sa population s'élève à env. 2,000 indivi-

dus très- pauvres, et qui se disent tous no-
bles et indépenduns, parce qu’il» ne paient

aucun impôt, et nomment leur» magistrats.

A 4 I* S. O. de Teramo.
Senario (Monte-), mont, de Toscane, à

2 1 . de Florence, sur laquelle s'élève le beau
palais de la famille de Médicis, appelé Pra-

tolino.

Senarpont , b. de Fr. (Somme), A 3 I. N.
d’Aumale.

Sendebas, vill. de la Basse-Egypte, sur le

bras oriental du Nil, à 5 1 . S.de Seinenntid.

Scnthn ,
pet. v. de la rég. et à 3 1 . S. S.

O. de Munster (Prusse). Pop. 2,000 ha b.

Sendcnhorsl
,
pot. v. île la rég. de Mindcn

(Prusse). Pop. i,3oo hab.; à 4 L S. S. E. de
Paderbotn.

Sendcscj vill. de la Bassc-Egypie, sur le

Kalitz-il- Mcnhi; à 1 1 . N. de Behnese.

Scndlingy gr. vill. de Bavière, près de
Munich.
Sencca, c. Je l’état de New-York (Etats-

Unis). Pop. 16,600 hab. Ovid, ch.-l.— Lac

du même état, traversé par une riv. du
même nom. Ce lac a 12 1 . de long sur 1 A

2 de large. On trouve sur ses hords des car-

rières de beau marbre. — Riv. du même
état, qui établit une communication entre

les lacs Suneca et Oswego. — On appelle

aussi Senecns une tribu indienne qui habite

les états du New-York et dè Pensylvanie.
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Senecey (le Gr.-), b. de Fr. (Saône et -

Loire); ch.-l. de cant., buv. de pont*. Pop.
1,800 hab. A 3 1 . S. do Cliâlons ftur-Saône.

On récolte au» environs du vin excellent.

—

Vill. de Fr. (Côte-d’Or), à I 1 . S. de Di-
jon. — Autre ( Saône et-Loire)

,
à 5 1 . du

Cbéions.

Scnç/fh, pet. v. du Hainault (Pays-Bas);
avec des verreries ut des fabr. de poterie.

Pop. 3 ,ooo hab. A 3 1 . N. O. de Charleroi.

Elle est célèbre par la victoire que le grand
Coudé y remporta, le 1 1 août 1674 ,

sur le

prince d’Orange, depuis roi d’Angleterre.

Sénégal ou Saiaduk ( appelé Zanaga on
Hued-Sigcr par les naturels), fl. d’Afrique

,

le plus consid. de ceux qui arrosent la par-
tie occid. de ce continent. Il fut découvert
en i 445 par Denis Fernandez, Portugais,

et a été long-lumps confondu avec le Niger.
Delisle ut Danville sont les premiers géo-
graphes qui ont reconnu que ces deux fleuves

n’ont aucune identité' M.ungo-Park a depuis
pleinement confirmé leur opinion à eut

égaid. D’après ce dernier, le Sénégal prend
sa source à peu près par lat. N. 1 1. 5o. 1 . O.
g. 20., sur le versant occid. des montagnes
qui trasersent le Mandingo et le Jallonka—
dou

;
à 3o ou 4 ® 1 . O. des sources du Niger.

11 se dirige de PE. à 1
*0., reçoit le Falemé

et lu Kokoro dans le roy. de Gallatn ; il ar-
rose le Fouta-Torro, le Siralic et le pays des
Foulhas jusqu’à son embouchure. Dans toute

culte étendue, il coule à travers un pays
montueux

,
entrecoupé de collines et de pré-

cipices jusqu’à Gallam, où commence une
plaine unie dont les lisières sont couvertes

de forêts, peuplées de singes, de perroquets,

et d’une grande variété d’oiseaux. Depuis
Gallam jusque dans le pays plat, il se divise

en plusieurs bras, dont le Ba-Fing ou la riv.

Noire est le plus considérable, et forme un
grand nombre d'ilcs. Il est infesté du cro-
codiles, et se déborde comme le Nil. Il se

jette dan» l'Océan - Atlantique apiès un
cours de plus de 4°° L p-«r lat. N. 16. 5 . 1 .

O. 18. 5 t. A son ctnbouch. , il est obstrué

par un vaste banc de sabla très-dangereux
,

qui s’étend dans toute la largeurde ce fleuve,

et qui est presqu’à fleur d’eau. Les Français

se sonl rendus maîtres du cours de ce fleuve.

Leur principal établissement est à St. -Louis.

Voyez ce mot.
Scnégantbic, vaste contrée de l’A frique oc-

cidentale, située entre le Sénégal et la Gam-
bie, depuis lu cap Blanc jusqu’au cap Rogue.

Elle e»t bornée à l’O. par l’Océan Atlanti-

que, à PE. par la Nigritic, au S. par la Gui-
née, et au N. par lu désert do Sahara. On
évalue sa supeiiicie à env. 60,000 1. carr.

Dans l’intérieur on trouve d’immenses dé-
serts de sahle, et des montagnes considéra-
bles, presque toutes très- fertiles, entre au-
tres celles de Kong. Sur les côtes, le sol est
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plat et bien arrosé. 11 n*y a, comme dans
toutes les contrées situées sous la zone tor-

ride, que deux saisons, la sèche et la plu-

vieuse : celle-ci commence au mois de juil-

let, et finit en octobre. I.a chaleur n’est pas

excessive pendant la saison sèche, à cause

du vent de nord qui règne à cette époque;

Le thermomètre se tient alors & ao degrés.

Les ouragans occasionés par les vents de S.

O. sont terribles, et sont toujours accom-
pagnés des plus affreux dégâts. Les princi-

paux fleuves sont le Sénégal, la Gambie, le

St.-Doiningue, la ('asumansa, la Jéba et le

Rio-Grande. On y trouve de grandes forêts

de lentisques, de shea-toulou» Ou arbres à

beurre, de béobales ( Vada/tsonia digilala ) ,

de tecks, de
j
almiers; des cocotiers, des dat-

tiers, des figuier», des ceylns ou arbres k co-

ton ( le bomban fttnlandrum ) , des èbé-

niers, des campcchiers
?
des acajous, etc.; des

orangers, des citronniers, des tamarins, la

canne à sucre, le cotonnier, le poivrier,

l’indigotier; et on y recueille du tabac, du
riz, du maïs, du millet, du manioc ou
cassave, dos ananas, des melons d'eau, des

aloès, un gr. nombre de plantes médicina-

les, etc. Les principaux quadrupèdes, parmi
les animaux domestiques, sont le cheval,

le chameau, le l>ceuf, le mouton au poil

long et soyeux; la chcvro, le porc
;
parmi

les animaux féroces, le lion, 1a panthère,

l’hyène, le tigre, le léopard, le lynx, le loup,

etc. On trouve aussi des éléphans, des giraf-

fes, des cerfs, des lièvres, des antilopes, des

bu ftles, des crocodiles, des hippopotames,

des serpens monstrueux, etc.
;
ainsi que des

raines d’or, de cuivre, de sel, d’ambre, de

marbre, etc. Ce pays est habité par des Mo-
res et des Nègres, qui différent beaucoup

les uns des autres par le langage, les traits,

ht cheveux, la couleur de ia peau, les

mœurs, etc. A ceux-ci appartiennent les Jo-

loflès, les Mandingues, les Suzunègres, les

Fé)oape»,le»SérouvilIihs,la*SerraitM elles

Pappels; et aux premiers les Foulahs. l es

Nègres adorent, pour la plupart, des féti-

che»
;
excepté les Foulahs, lus Mandingues et

les Joloffes,dont la croyance est un mélange
de mahométisme et de fétichisme. Les Mo-
res nomades sont presque tous mahoiné-

tam. Les prêtres mahonictans portent ici le

nom de marabouts; ils sont à la fois minis-

tres ou prophètes, médecins et marchands.

Les* Européens, et surtout les Anglais, les

Français, les Portugais, les Hollandais, les

Danois et les Américains du nord, trafiquent

avec la Sénégnmbie, et en tirent de* escla-

ves, des peaux de tigres et autres; de U ci-

re, du bois d’ébène, de la gomme, du co-

ton, du poivre, des plumes d’autruche, de

l’or, de 1 ambre, etc. On y porte des armes

â feu, de la poudre, du fer, du plomb, de

l'eau-de-vic, do» grains de verre, des draps.
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des toiles, des cotonnades, du papier, des
cauris, etc. Celte région renhriue le pays
des Feloupe», celui des Fouliers et des Jo-
lofs, cl les roy. de Ludamar, Gcn, Bour&a-
li, Bar, Badibore, Yani, Yally, Vouli, Ga-
lant, Baïubouk, Bondou, Pambo, Foini,
Caen, Jémoroa, Toiuitiaiu, Jogra, Yamina

,

Eropina , Cuutore, Bissau, Kabo, Fouta-
TorrO. Le principal établissement des An-
glais est Jante», celui des Français St .-Louis,

et celui des Portugais Cachao. Avant la fin

du i8« siècle, l'intérieur de cette partie do
l’Afrique était à peine connu des Euro-
péens. Longtemps avant cette époque, les

Français avaient formé des étahli»suincns à

l'embouchure du Sénégal, et les Anglais
s’étaient emparés de celle de la Gambie;
mais comme ils n’avaient que le commerce
en vue, leurs descriptions se bornent aux
productions et aux liabitans de la côte et

des bonis des rivières. Toutefois, depuis

1790, différons voyages ont été entrepris,

et plusieui s relation* estimées sur la Gam-
bie, publiées tant en France qu’un Angle-
terre. Les deux voyages de Mungo-Park
sont bien connus; le» ouvrages de Gol-
berry et Durand, les mémoire» publics par
la compagnie africaine de Londres, et le

récent voyage de notre compatriote M. Mol-
lien aux sources du Sénégal et de la Gam-
bie, ont beaucoup ajouté â nos connaissan-

ce» sur l’Afrique occidentale.

Seneuil , source d’eau minérale de Fr.
(Dordogne), près de Rihcrac.

Seriez, pet. v. de Fr. (Basses-Alpes), ch.-
1. de cant. Elle possède des filai, de soie,

et commerce en bétail. Cette y., qui était

autrefois épiscopale, n eu pour évêque le

célèbre Soanem, à qui son jansénisme fit

subir des persécutions sous Louis XIV. A
3 1. N. O. de Casiellane. Lat. N. 43. 54.
i. E.4.4.

Scngbcrt , v. du Khorassan (Perse), à 10

1. S. E. de Meshed.
Serigcn, v. de la prov. de Quang-Si (Chi-

ne), de i'® classe. Lat. N. a3. ai- 1. E-
io5. 14.

Sengilejcv, v. du gouv. dcSimbirsk (Rus-
sie d’Eur.), au confl. du Volga et de la Sen-
cilaika. Pop. a,5oo hab.; à îa 1. S. E. de
Simbirsk.

Sengtcn
,
faubourg de La Valette (île de

Malte).

Scngrna
,
port de 111er du Calnhar (Afri-

que occid.), à a 1. N. «le Cap-Formosa.
Sengou , vill. do l’Adcrbijan (Perse), â

19 I. b. E. de Tauris.

ScngWarden, vill. du d. d’Oldenbourg
(Allemagne), dan* le cercle et à a'1. E. de
Jevcr. Pop. t,35o hab.

SenilZy pet. v. de Hongrie, sur la Miava,
à l4 L N> de Pi e» bourg.

Senjen ,
ilu de Norvrègc, qui a ao 1. de
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long *nr i5 de large. Kloeven, v. cap. Lat.

N. 69 . 3o. 1. E. 14 . 40.

Senkov ou ZenkoVf v. deFUkrainc (Rus-

sie asiat.), à u8 1. E. S. E. de Khnrkov.

Sentis

y

v. de Fr. (Oise), sur la Non elle,

et presque environnée de toutes parts par

une vaste foiêt; chef-l. de sous-préf., tri la.

de i T* inst., etc. Elle possède des blanchis-

sériés, des fab. de toiles et de dentelles, des

rnninif. de laine, des filai, de colon, des

mégisseries, des tanneries des coutelleries,

des carrières de pierres de taille; et com-
merce en grains, farines, bois de charpen-

te, etc. 11 s'y lient une foire consid. le 11

novembre. Cette v., qui est fort ancienne,

est mal bâtie, et ses rues sont étroites et

tortueuses; mais on admire le clocher de sa

cathédrale, qui est un des plus élevés de

France. C’est de ses environs que l’on tire

le sable employé à la manuf. des glaces de

Su-Gobin. A 1. de Chantilly, et à i5 N.
E. de Paris. Lat, N. 4o* LL. o. 14 .

Sentisses
,

vill. de Fr. (Scine-et-Oise),

près de Chuvreuse, et à 5 1. de Rambouillet.

Senn ou Scnna
y

du pachalik de Bagdad

(Turquie asiai.), sit. dans une vallée déli-

cieuse et très-fertile, au confluent du Tigre

et de la riv. de Zaap. A 5o 1. N. N. O. de

Bagdad, et à 33 S. S. E. de Mosul.

Scnnaar (le) (appelé Funji par les indi-

gènes), pet. roy. de la Nubie (Afrique), sit.

entre les 1

1

et 17 deg. de lat. N., et les ag
et 37 deg. de I. E. il comprend en grande

partie h» péninsule «FAtbara (Fane. A/eixte),
formée par le Tacca7.ze et le Nil; et ren-

ferme, dans une superficie d’environ i3,3oo

1. carr., i,5oo,ooo bah., Nègres idolâtres et

Arabes. On y trouve un gr. nombre de piai-

lles arides ; mais les bords du Tacrazzo et

du Nil offrent aussi des terres fertiles où

croissent en abondance le dhourra, espèce

de millet qui fait la principale nourriture

des habitons; du riz, du froment, de Forge,

des melons, du tabac, du sucre, du bois

d’ébène et de sandal. On y élève des cha-

nteaux, du gros bétail, des moutons, des co-

chons, etc., et on y trouvo de For très-fin.

Les exportations consistent en esclaves, bois

d'ébène, gomme, plumesd’autruche,or,elc.;

et les impôt tâtions, en marchandises de fa-

brique européenne. Le roi de ce pays est

absolu, quoique son autorité soit fort res-

treinte et qu’il puisse dans plusieurs cas en-

courir la peine capitale. Il est tenu, une fois

pendant son règne, de labourer une portion

de champ, et de protéger constamment l'a-

griculture. Les différentes prov. sont gou-

vernées par desSheiks tributaires. Le» forces

militaires consistent en 14,000 hommes ar-

més de petites lances, do sabres et de bou-
cliers ronds.

Scntiaat'y v. cap. du roy. ci-dessus, sur le

Bahr-cl-Azrech, à en*. 80 1. au-dessous de

SEN
son cmb. dans le Bahr-cl-Abiad, le princi-

pal bras du Nil. Elle e*t sit. dans une posi-
tion si peu élevée . qu’elle »e trouve à peina
â Fahri de l’inondation dans la saison plu-
vieuse. C’est une v. consid., sa population
étant évaluée à 100,000 bab. Mais ses mai-
sons, d’argile et de paille, nu sont guèro
que des huttes; elles iront qu’un étage,

excepté celles des grands, qui en ont quel-
quefois deux'; les toits sont plats, et for-

ment des terrasses agréables. Le palais du
roi, entouré d’une haute muraille de bri—
ue, est bâti sans plan ni goût; mais ou
it que lc^ appartement en sont richement

tapissés. Les environs de Sennaar sont d’une
fertilité étonnante. On y récolte cii abon-
dance du dhourra, du froment et du riz.

Cette villo fait un grand commerce avec le

Caire, où une caravane se.rend tous les

ans. Elle en reçoit aussi du roy. d’Abesch
et de la Nigrilic. Une particularité fort ex-
traordinaire qu’offrent ses environs immé-
diats, c’est qu’on ne peut y élever aucun
animal domeslique, et que tous ceux qui
s’y trouvent y périraient immanquablement
ou bout de l’année, si on ne les envoyait
as pendant six mois dans les districts sa-

lonneux,à 1 I. de la ville. A Qoo 1 . O. do
Gondar, et à u5o S. E. do Dongola. Lat. N.
i3. 34.1. E. 3 1 . 10 .

«Sea/ie, pet. riv. du Hainault (Pays-Bas),

qui passe à Bruxelles et sc jette dans la

Dyle.

Senne
, fort du roy. de Sofala (Afrique

orient.), sur la Cuarna; à 75 1. N. O. du
Sofala.— Riv. consid. delà Cafrerie (Afri-
que mérid.)

Scnncmande
y v. d’Egypte, sur le Nil

, à 4
1. S. O. de Mansoure. Lat. N. 3i. L È.
39.14.

Sc/uthei/ri, b. de Fr. (Haut Rhin), sur la

riv. de Doller, à a 1. S. deThann.
Scnnoje

y pet. v. du gouv. de Mohilev
(Russie d’Eur.), sur le Sennoje-Oscro; ch.-

1. de cercle.

Sennwatdj joli vill. du cant. d’Appcnzcl
(Suisse), près du bord occid. du Rhin, au
S. E. d’A ppenzel.

Scnonrnes , b. de Fr. (Eure-et-Loir),
près d’une forêt; ch.-I. de cant. Elle pos-
sède des forges. A 5 1. S. O. de Dreux.

ScnoneSy pet. v. de Fr. (Vosges), ch.-l.

de cant. Elle possède des fab. de loilqs do
fil et de coton, de siamoises, de mouchoir»,
faïence, etc. A 3 I. N. de Su-Dié. Lat. N.
48. *3. LE. 4 . 3: .

Senon-Lcnic
y
pet. v. do la Haute-Egypte,

â quelque» lieues S. de Bénésouef.
Seriezun (St.-AIarlin et Si.- Pierre de-"),

deux vill. de Fr. (Saône-et-Loire), à 1 1. et
demie N. «le Mâcon.

Senozecz, pet. v. de la Carniolc (royau-
me d’îllyrie), à 4 L S. O. do Czirkniiz.
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Sens, v. de Fr. (Yonne), avantageuse-

ment ait. sur le penchant d’une colline,

dans une plaine fertile, au confluent de la

Vanne et de l'Yonne, avec un faubourg;

ch.-l. de sous-préfect., trib. de l r« inst. et

de connu., chambre des manuf.t etc. Elle

possède des lilalmes de coton, des fabr. de

velours, de draps, molletons, droguel, ser-

ges, coton, bas, colle-forte, bijoux, horlo-
ges hydrauliques; des tanneries, des blan-

chisseries, dus chapelleries, des mégisserie»;

et commerce en grains, vins, bois flotté,

charbon, cbanvre, etc. U s’y tient des foires

de 2 jours le 12 mars et le 24 juin, de 4
jours le i«f, le 22 septembre et le 3o no-
vembre. C’est une v. fort ancienne^ et qui

est entourée de inurs de construction ro-

maine. On y admire la cathédrale, une des

plus belles de France, et où ont été enterrés

le Dauphin fils do Louis XV, et Marie-

J os t* j> lie de Saxe son épouse. Elle fut prise

par César, et les Germains y assiégèrent

l’empereur Julien. Il s’y est tenu plusieurs

conciles, dont le plus célèbre est celui du
1 i 4o, où saint Bernard lit condamner la

doctrine d’Abeilard. Sens est le siège d’un

archevêché, dont le titulaire portait autre-

fois le» titres de vicomte de Sens etde primat

des Gaules et de Germanie. Pop. 8,6o5
bah.; k i3 1. N. d Auxerre, et k 3o 8 . E.
de Paris. LaU N. 46. Il# L E. o. 5r.

Scnsaun
,
v. du roy. de Per (Afrique), à

to 1. S. de Teluan.
Scns-tleaujçu

,
b. do Fr. (Citer), à 3 1. O.

«le Saucen t*.

Sensbourg
,
pet. v. de la rég. de Gutnbin-

nen (Prusse), ch.-l. du cer., à 27 1. S. S. E.

de Kœnigsberg.
Sentinu, pet. riv. de l’état de l’Eglise, qui

prend sa source dans la délégation d’Urbin

et se jette dans l’Esiuo.

Senlipac , v. de l’intendance de Guada-
iaxara (Mexique), chef-1. de district.

Sentis, mont, du canl. d’Appotr/.el (Suis-

se), qui a 7,670 pieds de haut.

Senzarskaia
,
forteresse du gouv. de To-

bolsk. (Russie nsiat.), à 33 1. S. d’Yaluto-

rousk.

Seotla
,
port de mer sur b côte mérid. de

Pile de ftiphon (Japon), à 43 1. E. du
Méaco.

Scot/ii-Kiamcn
,
v. «le la Mongolie (Tar-

tane chinoise), à 9 I. S. O. du Knrahbtun.

Seouny . v. du Guudwanah (fud.)
;
au

rajah de Nagpore. Lat. N. 22 . 4* E. 80 .

43. — V. du Candeish ( I nd.)
;
apparte-

nante aux Maltraites. Lat. N. 22 . 21 . L E.

74.41.
Sepaux, b. de Fr. (Yonne), à 3 L O. de

Joigny.
Scnhouri, vill. du la Palestine, à 5 1. N.

O. «le Tabaric.

Sepino ,
pet. v. du c. de Molisc (toy. de
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Naples), résidence d'un évéque. Pop. 3,3oo
hab., k 7 1. N. O. de lîcnéveut.

Sepouri, v. de la prov. d’Agra (Ind.), k

7 1. S. O. «le Narva.
Seprio

,
vill. du roy. Lombardo-Vénitien,

sur 1 ülona
,

il 8 L N. O. de Milan.

Sept-Cobtmunes (les), 7 vill. du roy. Looi-

banlo-Vcnitien
,
sur les montagnes escar-

pées qui avoisinent le Tyrol. Ce» vill. sont

Asiago, Enego, Foza, Roviana, Gello, Lu-
siana et R 0//.0 . Les liai»., qui descendent,

dit-on, des (ambres, parlent un idiome par-

ticulier. •

Scptèmcs, b. do Fr. (Isère), à 3 1. E. de

Vienne.
Sept - Fonts

,
b. de Fr. (Lot), à 2 1. N. E.

de Caussade.— Il y avait autrefois une ab-
baye de ce nom dans le départ, de l'Allior,

à 6 I. de Moulins.
Sept- Iles (les), groupe de pet. Iles près du

Groenland. — Pet. îles de la Manche, sur

la côte du département des Côtes-du-Nord,

entre Morlaix cl Lanniun. — Vifl. «le Fr.

(Côtes -du- Nord)
,
eulre St.-Malo et St.-

Brieux.

Sept-Monccl t vill. de Fr. (Jura), connu
par scs fromages; à lo 1. S. E. de Lons-tc-

Saulnier.

Scpu
,
vill. du gouv. de Sivas (Turquie

asiat.), à 16 1. S. E. du Sivas.

Sèpulvcthi, pet. v. de la prov. deSégovie
(Espagne), aur une hauteur, près d’une pet.

rivière appelée Duraton. Elle commerce en
lin et en chanvre

;
à lu 1. N. E. de Ségovic.

Set/uino
,
île de l’archipel Grec ,

au S. G.
de celle do Naxos. Lat. 36. 4°- 1. N. E* 23. 26 .

Sct/uin , vill. de la Caratuanic, à 43 1. S.

de kouich.
Sera, v. du Mysore (Ind.), ch.-l. de «list.

Lat. N. i3. 37 .I. E. 74.35.
Sera, b. de Corse, près de Cervione.

Saab
,
vill. de l’Adcrbijan (Perse), à G

1. E. de Tauris.

Scracorm
,
v. du Bpnibarra (Afrique cen-

trale), à 33 1. O. N. O. de Ségo.

Serties ou Serkas, v.duKJiorassan (Perse),

à 74 l.N. N. O. de llérat.

Serai', Voy. Uosnu-Scraî.

Serai, vill. d’Anatolie, à 10 1. E. de Cas-

lamena. — Riv. du désert do Syrie
,
à 12 1*

E. d’Alep.

Senti, b. et ch.-l. de Pile de Siphaulo

(archipel Grec), bâti sur un rocher e»«»rpc.

C’est la résidence d’un aiéhevêque grec.

Scraing
,
gros vill. de la prov. «le Liège

(Pays -13a»), sur la Meuse; avec un château

et de jolies maisons de campagne. À 1 1. S.

O. de Liège.

Serakino
,

pet. île de l'archipel Grec ,
à

rentrée du golfe de Salouiquc.
Seruks

,
pet. v. du Rhorassaii {Perse), a

70 1 . O. «le lîalk.

Seramica ou Sul'arnica, riv. cousid. qui
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coule dans laGuianc (Amérique mérid.), et

8e jette dans POcéan-Allantique.

Setampc

i

} prov. de l'intérieur de Pile de
Sumatra, bornée au N. et N* O. par la prov.

de koritu-lii , à PE., au S. E, et au S. par

celles de Pakalang
,

Jarobi et-Sungei-Te-

naug; à PO. et au S.O. par une riv. appelée

Ayer-Dikit, et par une chaîne de montagnes

qui avoisinent Ja piov. de Sungci-Ipu. Le
terril, du Sirampei, en partie montueux, est

arrosé par plusieurs riv., et produit du ca-

cao, de la casse, du riz, etc. On y trouve

une grande quantité de buffles rt de rhino-

céros. il renferme aussi des cau\ thermales.

On y compte i5 vilU g**» fortifiés et iudé-

pendans, outre des Lalungs ou petits villages

ouverts. Le» habitant sont très-robustes et

belliqueux. Ils coupent les télos de leurs

ennemis tués en combattant, les mettent

au bout d’une pique, et leur adressent des

injures. Quant aux prisonnier!, ils les font

esclaves. Ils se regardent comme sujets du
sultan dé Jauibi, et lui paient quelquefois

tribut.

Serampore ou Serampour
,
v. du Bengale

flnd.), agréablement ait. sur le bord occid.

de l’Ilougly.Elle est bâtiedans le style véni-

tien, et on. y remarque une belle église. A
5 1. N. de Calcùlta. Lat. N. 32. 4^* 1* 1" 8ü-

6 . — V. du ûahar (Ind.), à 3a I. S. E. de

Bahar.
Serait

t
vill. JoPr. (Maine-et-Loire), â 3

]. O. d’Angers. Ou récolte de bous vius aux
environs.

• Serirtcourl, b. de Fr. (Aisne)
f à a 1. S.

de St.- Quentin.

Serangani
,
groupe dlles de 1a mer des

Indes
, sit. à environ 5 1. de la céte mérid.

de File de Magindanao
,
entre les 5# et 6*

deg.de lat. On en remarque surtout 3, dont
la plus consid.*, qui s’appelle Humraock, a

ta 1. de circonférence. L’ilc de Belk , la

plus petite des 3 et la plus occid. ,
est haute

et a la forme d’un pain de sucre. Elle est

fertile et hien cultivée. Elle produit du
fiz, du sucre, des orangçs, des prunes, etc.

Ces îles sont habitées par des Malais ,
et on

y exporte des cotons blancs ou imprimes ,

des mouchoirs de poche
,
des couteaux , des

rasoirs, des robes, etc.

Seravallc , v. du roy. Lombardo-Véni-
tien , sur le Mischio

;
avec des fab. d’étoffes

de laine
,
de soie. On en exporte des bri-

ques pour l’Allemagne. Pop. 5,ooo hab. A
8 1. E. N. d’A solo. — Pet. v.'de la partie

du d. de Milan qui appartient à la Sardai-

gne; sur la Scrjvia. Pop. 2
, 4<>o hab. A 7 1.

N. de Gènes.

Seravczza, vill. de Toscane, près de Pise,

remarquable par ses carrière» de marbre.
.SVnrioi*, vill. d’Egypte, sur le bras orient,

du Nil
; à 9 1» N. du Caire.
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Scra\va

y v. de la prov. d*A vergalc (Abys-
sinie), dans une plaine sablonneuse.

Svnm\)u/lies ou SetxiuoulLiet (les), nè-
gre» du Gallara (Afrique cent.), que l’on dit

actifs et intelligens. Tout le commerce de
cette partie est entre leurs mains.
ScrOadjc , vill. d’Egypte

,
sur le bras or.

du Nil
; à 8 1. N. du Caire.

Serùar
%

vill. du Mekran (Perse), à 10 1.

N. N. O. de Kej.

Sevbcmidschc ou Srcùcmik
,
v. de la Bos-

nie (Turquie d’Lur.) , entre la Save et le

Diino
;
avec des mines d’argent. A ri I. N.

O. de Zvornik.
Scràravos

,
vill. d’Abyssinie (prov, de

Gondar).
Setrhio, riv. qui prend sa source dans le

d. de Modène, traverse celui de Lucques, et

se jette dans la Méditerranée à a 1. N. N.
0. de Pise.

Sent
., vill. de l’Aderbijan (Perse), â 6 L

N. de Tauris.

Serdohol ou Serdovoly pet. v. du gouv. de
Viborg (Russie d’Eur.), sur le bord sept, du
lac Ladoga

;
ch.-l. de cerc. Pop. 600 hab.

;
à

27 1. N. N. E. de Viborg.

Serxtobskj v. du gouv. de Saratov (Russie

d’Eur.),sur la Serdoba. Pop. ?,5oo hab.; à

35 1. N. O. de Saratov.

SereJni-Kovitnay vill. du gouv. d’Irkouslk

(Russieasiat.), dans le cerc. d’irkoutsk. Lat.

N. 67 . 10 . 1. E. l54* 5o.

Scivgippe ou Scrgippe, prov. du Brésil,

bornée au N. par la prov. de Pernarubueo, au
S. par celle de Todos-Santos, à PE. par PQ-
céan Allant., et à l'O* par des déserta. Elle

est très-fertile *1 hien cultivée. On y récolte

du grain, du tabac, du sucre; on y élève

beaucoup de bétes à cornes
;
et son corum.

est dans un étal florissant. Pop. 20,000 hab.
Elle e»t arrosée par une riv. du même nom.

Scrcgifipc-del-hejr
,
v. et ch.-l. de la prov.

ci-dessus, sur la riv. de Vazabaris
,
avec nno

belle église ;à 2 1. de la mer. Lat. S. 1

1

. 40 .

1. O. 3c). 5o.

Serrama, contrée de l'Afrique orient., ait.

au-delà de la Mosambiqne.
Serene, pet. tic de la mer Rouge. Lat. N.

19 . 3o. 1. É. 37 . 3o.

Serères ou Serraires (les), nègres qni habi-
tent le pays avoisinant le cap Vert. Ils sont
div.enpel. tribus indépendantes les unes des
autres, mais toujours prêtes à se réunir con-
tre Penncmi commun. Ils vont nus, sonthos-
pitaliers, in offensif» et industrieux. Leur ri-

chesse consiste en bestiaux.

Sèrcs ou Siiwt v. consid. de la Romanie
(Turq. d’Eur.), dans une plaine élevée, près

du Stryinon qui se jette dans le golfe do
Contessa. Cette v. est en général bien bâtie,

et ou y remarque de belles mosquées, des

(

bains, etc. Ses fabriques de canevas, de ta-
bac, de toiles, de draps, de coton, etc*

, sont
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dan* nn état florissant. Un évêque grec y fait

•a résid. Le climat y étant malsain, les lia b.

se retirent en été sur le mont Egritu, qui en
est voisin, et où ils ont fait bâtir des mos-
quées, des bains, etc. Pop. env. 20,000 hab.

A 18 I. N. N. E. de Salonique. Lat. N. t[o

.

53 . LE. 31. 34 .

Sertlhy riv. qui prend sa source dans U
Bukovine, entre (uns la Moldavie, traverse

toute cette prov. du N. au S. sur une ligne

parallèle au Prulh,et se jette dans le Danube
a Galatz, près du confluent du Danube et du
Pruth.

Sereth, pet. v. de la Bukovine (empire
d’Autr.), sur le Sereth, près des front, de
la Moldavie. Pop. *2,000 hab.

;
à 33 1 . O. N.

O. de Jassy.

Serfîa ou Sctÿîilsehc, pet. v. do la Roma-
nis (’turq.d'Eur.), sur riudschikara, à 18 1.

0. S. O. de Salonique.

Serfo . Voy. Setpho,

Sergatsvh, pel.v. du gouv. de Nijnei-Nov-

gorod (Russie d’Eur.), sur le Sergatschka
;

ch.-l. de cerc. Pop. 1 ,700 hab.
;
à 3o 1 . S. E.

de Ni jnei -Novgorod.
Scigieuskaia -±\nva ou Noossergieeskaia

,

forteresse du gouv. d’Orenbourg (Russie

asiat.), sur le Samara, à 33 L N. O. d’Oren-
bourg.

Sergicv, vill. du gouv. de Tobolsk (Russie

asiat.), sur VYenisei, A 39 1. N. d’Yeni-

seik.

Serçicvsk, put. y. du gouv. d’Orenbourg
(Russie asiat.), au confluent du Sergout et

du Tok
;
ch.-l. de cerc. Pop. 3oo hab.

; à 74
1. O. d;Oufa.

Sergievski-Posad
, b. du gouv. de Moscou

(Russie d’Eur.), à 18 1 . N. N. E. de Moscou.
Sergines, pet. v. de Fr. (Yonne), ch.-l.

de canl. Elle commerce en vins, et possède
des fabr. de lainages et autres; à 5 1 . N. de
Sens.

Sergippc, Voy. Seregippe.

Sergtta, pet. v. épisc. du c. deMolise (roy.

de Naples).

Serialo
, b. du roy. Lomburdo-Vénitien

,

sur le Serio; à 1 1 . E. S. E. de Bergame.
Serignac

, b. «le Fr. ( Finistère ), à i 51.

de Quituper.
Serignan

,
pet. v. de Fr. (Hérault), sur la

Vigues et près de la mer; à 3 1 . S. de Bé-
ziers.

Serigni
,
port de mer de Plie de Java

,
sur

le détroit de 1a Sonde. Il appartient au roi

de Bantara.

Serikotrhe
, v. du Khorassan (Perse), k 80

1. N. de Hérat.
Serimsah

,
yill. de la Basse-Egypte, a 6 1 .

S. de Damiette.
Serinagur. Voy. Sirinagur.
Seringaputani

, Seringapalnam ou Sriran-

ga-Pataama ( c’est-à-dire la v. de Sri-Ran -

gus
j
un des noms de Visnou), y. célèbre de

SER lî5ç)

Flitd., cap. du Mysore, fit. à l’extrémité

d’une île formée par le Cavery, laquelle a

3 1 . île long sur plus d'une demie de large.

Cette v. , 1res -florissante sous Hyder-Aly et

sous son li!.« Tippou Saïb, qui en augmentè-
rent les fortifications, a clé assiégée par les

Anglais eu 1793 et en 1799, époque à la-

quelle ils sVn emparèrent* C’est don» ce der-

nier siège que péril Tippou-Saïb, en défen-

daut vaillamment son liùne. La v. fut pil-

lée, et un butin immense partagé entre les

troupes assiégeante*. On
y
remarque un beau

temple do Visnou, dont la construction re-

monte à la fondation de la ville, et le mau-
solée d’IIyd«rr-Aly. Sa pop.

,
avant le der-

nier siège
,
était de i 5o,ooo hab.; elle est

aujourd’hui réduite à 33,000. Voy. Mysore,
Lat. N. 13. 36. 1 . F.. 74* 3 i.

Sering/uwi , île du dist. de Trichinopoli

(Ind.), formée par la rivière Cavery ;
elle est

célèbre par un temple indou dédié à Visnou.

Serino
,
v. de la Princip. -Ultérieure (roy.

de Naples). Elle possède des fabr. de soie-

ries et du lainages. Pop.
y,5oo hab. A 5 I. N.

E. de Salerue. On voit dans les environs les

ruines de Sébastia.

Serùiftaie ,
pet. v. de la Sénégambie (Afri-

que occiil. ), sur une île formée par deux

bras du Sénégal
;
à 33 1 . N. E. de St. Louis.

Serio
y
riv. «1e 1a Valtcline (roy. Lombar-

do-Vénitien ), «jui arrose U prov. de Ber-

S
ame, passe à Crema, et se jette ilan* l’Ad-

a. il y a sur cette riv. un bourg du mémo
nom

,
non loin de Bergame.

Scrjihcy-Odouk , v. de la Mongolie (Tar-

tarie chinoise). Lat. N. 4 ^* « 5 . 1 . F.. 100. i 4 .

Serkay vill. duScnnaar(Afrique),à8oU
S. de Scnnaar.

Serkin , vill. du pachalik «VAlep (Syrie),

dont les environs abondent en figuiers, oli-

viers, mûriers, vigues, etc. A 1 4 L O. «VAlep.

Serkis
, vill. du la Caramanie, à 30 1 . O.

de Koniéh.
Scrnuiizc

,
gros b. du Fr. (Marne)

,
sur la

riv. du Saux, k 3 1 . N. «le St.-Dizier; aveu

une source d'eau minérale.

SennaUa
,

île «le la mer de» Indes, qui a

environ 9 1 . de long sur 3 de large. Lat. S.

8. 9. 1. E. 136. 53 .

Sermin
, b. de Syrie, à 8 1 . N. N. E. du

Fatnié.

Sermione
,

pet. v. du roy. Lombardo-
Yénitien , dans la prov. de Brescia, sur une
langue de terre qui s’avance dans le lac «le

Garda
;
avec un château. Patrie de Catulle.

A 6 1 . O. de Vérone.
Scrmoneta

,
pet. v. do l’état do l’Eglise ,

sur une colline d’un accès «ltflicilo
; à 5 1 . S.

de Vêletri.
Sermur

,
b. de Fr. ( Creuse) ,

à 3 1 . S. O.
d’Auzame.

Scrnaniclhc
,

jolie pet. v. de la Beira

(Portugal), k 8 I. S. E. de Lainego.
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Sernin (St.-)» b. ^r* (Avelron); avec

un bureau de poste. A 7 1 . de St.-Afiïque.

Semai-Gorodok ,
pet. v. du gouv. d’O—

renbourg ( Russie asiat. ) ,
au pied d’une 1

montagne
,
entre le Snmara et le Volga.

Seroglasorskaia ou Serogialorskoi, forter.

du gouv. d’AStraçai» (
Russie asiat. ) ,

aur le

Volga
; à 10 1 . N. O. d’Aslracan.

Serongc, v. du Malurah (Ind.), dans un
pays très -fertile ;

célèbre par ses manu!'. de

belles toile* pein le*. A 5o 1 . N . E. d’Oudjein.
Lat. N. 24. 10. 1 . E. 75. 4o.

Servage, vill. du Diarbékir (Turq. asiat.),

à 33 1 . S. O. de Diarbékir.

Acfnit'ics, b. de Bohème, dans le ccrc. de

Tabor, avec un clu\t.
;
à 10 1. E. S. E. de

Tabor*
Serpa , v. forte du Portugal, dans la prov.

d’Alem-Téjq, sur un rocher, près de la Gua-
diana. Pop. 4,000 hab.; à 6

1

. S. O. de Mou-
rao, et à qo 5 . E. de Lisbonne* Lat* N. 57*

5o. 1. O. p. 5p.
Scrjuisk

,
pet.v.dnçouv. deKalouga (Rus-

sie)
;
avec des fabr. de toiles et de papiers*

Pop. 960 hab.
j
à 22 1 . O. de Kalouga.

Serpent (îles des) ou Il/ieo-dos- Cobras,

pet. île fortifiée, ait. dans la rade de Rio-Ja-

neiro.

Serpentara, nom de 2 pet. îles, dépen*

(Tantes de la Sardaigne; à 1 I. dû cap Ferrato.

Sciphant
,
vill* de Syrie, à 6

1

. S. S. O. de

Scïde.

Serphoj Serphanlo
,
Snriphos ou Serfo, île

de Parcbipel Grec, sit. entre celles de Pha-

ros, d’Hydrn,Siphatito cl Syria. Elle possède

un pet. port du même noin
,
a env. 4 L de

long sur 2 de large, est montagneuse, et

renferme des mines d’argent et de fer. On y
élève un gr. nombre de moutons. Pop. 1,000

babitans.
Sentoukov, v. du gouv. de Moscou (Rus-

sie d’Enr.), sur l’Oka
;
avec des savonneries,

des tanneries, des fabr. de soieries, et de
toiles à voiles, etc. Ellccommerce en grains,

miel, bestiaux, etc. Pop. 5,700 hab.; à 28 1 .

S. O. de Moscou. Lat. N. 55. 1 . E. 34 * 42,

&mt.On donne en Portugal, ce nom aux

différentes chaînes de mont, qui le traver-

sent, telles que la Serra-de-Moncliique, la

Serra-d’Alem-Tejo, etc.
;
en Espagne on les

appelle Sierra*

Serra
,

vill. de Pile de Corso, cb.-l. de

cant., dans l’arrondissement de Corlé, près

de Ccrvione.

Scrrada, pet. v. d'Espagne, dans la prov.

de Valladolid.

Serra-Capriola, pet. v. de la Capitanatc

* (roy. de Naples).

Serra-San- Chirico et Serra-Pelrona, nom
de 2 vill. de la délégation d’Ancône (étal de

l’Eglise).

Serrain
,
pet. v. d e la prov. de Hedsjas

(Arabie), à iG I. S. O. de la Mecque.

SER
Scrraina, cap sur la côte mérid. de Pîlo

de Sardaigne. Lat. N. 3q. 23 . I. E. 7. II.
Serrahna, b. du gr.-d. de Mecklembourg-

Schwerin, dans le bailliage do Goldbci^.
Pop. i,i 5o bab.

SerTana , pet. île de la mer des Caraïbes,
entre U Jamaïque et la foie de Nicaragua.
Lat. N. i 4 - 5o. 1 . 0 . 8 i. 3o.

Serre, pot. v. de Fr. (Drômeï, ch.-l. de
cant. cl bureau de poste; à g I. N. E. de Va-
lence. — Pet. v. du dép. des Iiautcs-Alprs,

cb.-l. de cant. et bur. de poste
;
sur la Bucch;

à 8 1 . S. O. «le Gap.—Pet. v. de la Princip—
Citérieure (roy. de Naples), à 10 1 . S. E. de
Salerue.

Serret
,
vill. d’Anatolie, sur la Barlinc, au

pied d’une chaîne de montagnes
; à 12 1. S.

S. O. de Kastomouni.
Serrej- ou Siéraje, pet. v. du palat. d’Au-

gustov (Pologne). Pop. 1,100 hab.; à >4 1 .

N* de Grotlno.

trrières
, b. de Fr. (Ardèche), ch.-l. da

cant., sur la rive droite du Rhône
;
à 6

1

. N.
de Tournon. — Vill. de Suisse, sur le lac et

à 1 1. S. O. deNeufchâtei.

Sert is
,
pet. v. du Bahar (Ind.), ch.-l. de

dist. Lat. N. 24* 5o. 1 . P. 82.

Serroinfu ,
vill. de Pile de Corse, ch.-l.

de cant. , dans l’arrond. de Vico.

Sersally. Voy. Shcrshell.

Sert, v. du Kourdi&lan (Turquie asiat.),

sur le Kabour, dans une petite plaine envi-
ronnée do hautes montagnes. On suppose
que c’est l’anc. 7ïgranoceita, capitale de*
états de Tigrane, laquelle fui prise par Lu-
cullus, 69 ans avant Père chrétienne. On y
compte environ 3,000 hab., Mahométans et

Arméniens. File est sous la domination d’un
chef presque indépendant. A 3o 1. S. E. de
Diarbékir.

Serue, une des îles Antilles, située au S.
O. de Pile Cammanoes.

SetTig, vill. du pacb. d’Orfà (Turq. asia-
tique), à 5 I. S. «POrfa.

Serran (St.-), pet. v. de Fr. (Ille-et-Vi-
laine), sit. à Pemb. de la Rance, à une 1/2
lieue O. de St.-Malo

; cb.-l. «le cant., bur.
de poste. Celte ville, qui n’est séparée «le

St.-Malo que par le port,en possède un excel-

lent, divisé en deux par un rocher, et dont
l’un s’appelle le port Solidor, et l’autre le

port Sl.-Per. En temps de guerre, St.-Ser-
van fait de nombreux armeinons en course,

et en temps de paix, pour la pèche de la mo-
rue, les deux Amériques et le cabotage.
Elle a aussi <Ies fabriques do toiles à voi-
les, de savon; des chantiers «le construction.

|

L’entrée de la Rance est défendue par un fort

construit sur une hauteur nommée Pointe-
de-la-Cilé. On achève le canal qui ouvrira
une communication de celte riv. avec la Vi-
laine, et qui seia fort important pour St.-»

Servan. Pop. 9,000 bab.
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Serverctles

,
pet. v. de France (Lozère),

ch.-l. do cant.; avec des fabr. de serges, de
cadis, etc. Elfe est près de la Truyère, à q 1 .

N- E. de Marvejois.

«Stfvi, • pet. lie de l'archipel Grec, à ren-
tré du golfe de Coron

;
à 2 I. N. de Cérigo.

Lot. N. 3 i. 28. 1 . E. 2o. 35 .

Scrviu. Vuy. Scrvitza.

Servian, b. de France (Hérault), ch-L
#

de cant., à 4 1 . N. E. de Béziers.

Servie (la) (en turc SeiJ-Vilajcli ou Lass-

Vilajti) (la Mucsic supérieure des Ro-
mains)

,
prov. considérable du N . de la Tur-

quie d'Europe. Elle est bornée au N. par

l'Esclavonie et la Hongrie, dont elle est sé-
parée par la Seve et le Danube, à l’E. par

la Yaiachie et la Bulgarie, au S. par les

monts Glubotin
,
et à CO. par la Bosnie.

Elle a pics de 8o 1 . de long sur 4® de large^

et renlerrae, datas une superficie d'ehviroii

1,7^0 1. carrées, une population de 960,000
ha Lu la ns, tant Servions que Tuics. Le ter-

ritoire en est montagneux, couvert de vas-

tes foiéls, et en grande partie inculte. Le
sol est en général fertile dans les lieux cul-

tivés, qui ne foi ment encore qu’une très-fai-

ble partie de celte prov. On y récolte du
froment, du riz, de l'orge, de l'avoine, du
chauvre, du lin, du tabac, du coton,du vin et

différentes sortes de fruits. On y trouve des

mines de fer et de sel qui sont pour ainsi

dire abandonnées, eide belles forêts, dont
011 ne tire aucun parti. On en exporte des

bêtes à cornes, des porcs, du tabac, du lin,

etc. Quanta l'industrie manufacturière, elle

y est pour ainsi dire nulle, et il n'y existe

qu'un petit nombre de fabr. Celte prov. est

arrosée par la Save, le Danube, la Morawa,
la Diina, la Holu-Bara, etc. Le climat y est

moins tempéré qu'on ne 1e supposerait d'a-

près sa latitude, pl l'hiver s'y prolonge jus-

qu'au commencement d’avril. Les vents du
S. O., qui y soufflent pendant le mois de
juin

,
sont ordinairement accompagnés

de pluies, auxquelles succèdent de gi .unies

chaleurs en juillet et août. Le mois de sep-
tembre est très -pluvieux; niais on jouit en
octobre et novembre d'un temps fort agréa-

ble.— I.ors de la décadence de l'empire ro-
main , la Servie fut envahie par une tribu

appellée Serais ou Scrbi, d'où on lui a don-
né le nom de Servie . Dans le moyen âge elle

formait un roy. indépendant. Mais ayant
été subjuguée par les Turcs en 1 365 , elle gé-

mit sous leur joug jusqu'en 1801, qu'une
insurrection générale eut lieu. Les habitant,

commandés par George Petrowitx, surnom-
mé Czerni (le Noir), combattirent leurs op-

presseurs avec des succès balancés, jusqu'en

181 4 >
époque à laquelle ce dernier entra

au service de Russie eu qualité de lieute-

nant -général. En i 8 i 5 ,
les Serviens con-

clurent avec la Porta un traité qui mit lin
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aux hostilités. Il y fut stipulé que les for-

teresses de la .Servie seratent*remises aux
Turcs, et qu’en cas de guerre, les Servions
fourniraient un contingent de i2,oqo hom-
mes. La Servie entretient un'agent accrédi-

té prè*du divan. Celte province est divisée

en 4 sangiacals : Belgrade, Semandria

,

Kralowa et Novibcsar. Belgrade, cap. —
Nouvelle y partie du gonv. ü’Ekateiiuosljv
(Russie d’Eur.), située entrç le Dnieper et

le Bog, et qui a pris son nom des Serviens
qui'émisrèrant eu 1754 de la Modalvi», de
la Yaiachie et de la Hongrie. Ses hahitan*
forment 10 régi mens de hussards et de pan-
dours.

ScrvibreSy b. de Fr. (Corrèze), chef-l.-de

cant., à 6 I. S. E. de Tulle. — Autre à 3 1 .

N. de Mende (Lozère).

Serviilun , vill. de l'Irack (Perse), à 1 4 1 -

S. E. de Scbiras.

.
Scivitzu

,
vjII. de la Thessalie (Turquie

d'Eur.), au confluent de Pllalicmon et de
ringekatasou; chef-lieu d'un disU qui s'é-

tend lu ioug du golfe du Salonique, à 16 1 .

1 . N. de Lai isse.

Scrvoto (San ) ou Sl.-Scrfy vill. mari-
time de la Carniolc (roy. d'Illyrie), à 2 1 .

S. E. de Trieste; avec «lus salines.

Servon
,
vill. de Fr. (Seine-et-Marne), à 5

1. de Melun.
Servong

,
v. sur la cote septent. de File

de Sumatra. Lat. N* 5. 3. 1. E. 94 *

Sc/voz, vill. du cant. de Genève (Puisse),

sur la roule de Genève à Chamouny, 4 3 1 .

de Sallanches.

SerwclL , dist. du Caboul (Asie), situé

entre le» 34* et 35* degrés de lat. N.
Sesa

,

vill. de la Nubie (Afrique), sur le

Nil , à 85 I. S. S. O. de Syène.
Sesert ou Sec11

,
pet. v. du «1 . de Bruns-

wick (Allemagne), au pied du Harz, sur le

Schihlau
;
avec un vieux et un nouveau chat.

Cette v. possède des tanneries, des fabr. de
camelots ,

d'amidon
, etc. Pop. 2,000 ha h.

C’est le cli.-l. d’un bailliage qui renferme
I 2

,4 tx> hab. A 5 I. O. de Coslar.

Sesia
,
riv. du Piémont, qui descend des

Alpes, coule du N. au S., passe à Yerceil et

se jette dans le Pu entre Casai et Valence
,

aptès un cours d'environ 3o I.

Scsialy v. sur la côte N. O. de Plie de Ti-

mor (inor des Indes). Lat. S. 8. 54 * 1 . E.
123 . 6.

Sex/na
,
pet. v. d'Espagne (Navarre), en-

tre l'Ebre et l’Ega, à 1 4 1 * S. S. O. de Pam-
pelune.

ScKjuiltC) établissement dans 1a prov. de
Gualavita (Colombie), à 9 1 . N. de Santa*

Fé-dc Bogota.

Scssu ou Sezza
y v. épiscopale de la Ter-

re de Labour (roy. de Naples), au pied du
mont Massico. Pop. 3,800 hab. A 12 1 . N.
N. O. de Naples.

146 '
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Sessolo

,
pet. ville du Moptfemrt (Pié-

mont), tit. prêt do la Borraida, dans le dis-

trict d’Albe.

Scsta bu Seslo-Culcnde
,
pet. v. du roy.

Lorubardo*Vcnitien,sil.à la sortie duTessin

du lac Majeur. A 10 L N. O. de Milan.

Sestola ,
pet* V. du d. de Modènc (Ita-

lie
j ,

sur une colline, à 6 1 . S. de Modène.

Sestas» Voj. Daidaiiclles . •

Sestrn, riv. de Russie, qui sépare le gouv.

de St.*Pétcrsbourg de la Finlande, et fcc jette

dans le golfe de Finlande. - «

Sexlniùek, pet. v. de la Finlande (Rus-

sie d’Kur.), à l'embouchure de la ÿestra, k

10 1 . O. N. O. de Pétersbourg. Sur U rive

opposée de la Sesüra, se trouve une manuf.

d’armes considéraide.

Scstrt. Voy. Scstro»

Scstri-di-Léi’ante

,

pet. v. du <1. «le Gènes

(états sardes), sur le golfe de Gènes; avec

un ben port et un château Jort. 11 existe

aux enviions des carrières. Pop. 4>ooo hab.

A io 1. S. E. de Gène*.

Scsiri-tli-Ponenlifh

•

sur le golfe de Gè-
nes; avec des carrières d’albâtre et de chaux.

A a 1 . O. d<* Gènes. Pop. a,oôo hab.

Scstro (le Grand-), V. considérable, sur

la cote de* Graines (Afrique), à l’eiubou-

chure de l’Estravos. Kilo commerce en poi-

vre et en ivoire. Lut. N. 4 * 55 . 1 . O. io. ao.

(Ifi Pelil-)y pet. v. de Ja même contrée à

peu de distance au S. de la première.

Sesiro (/(io-), riv. de Guinée (Afrique),

qui traverse la côte des Graines ,
et se jette

dans l’Océan-Atlantique à 8 1 . N. O. de la

riv. de Sangwin. Lut. N. 5 . io. .

SctcheoUy v. de la prov. de Koei-Tchou

(Chine), de f* classe. Lat. N. 27. 10. 1 . E.

ï©5. 4 «.

Selchi, v. de la Tartarie chinoise, k l’em-

bouchure du fleuve Am ur, vit -à- vis de

Tchoka.
Setchina

,
ville de la province deQuang-Si

(Chine), de classe, dans un pays monta-

gneux. Lat. N. a4- 1D* 134 . 1 1.

Sc-Tchueriy prov. de Chine, sur la fron-

tière orciiL de cet empire. Elle est bornée

au N. par la prov. de Chan-Si , à l’E. et au

S. par celles de llouquang eld’Yu-Nan* età

PO. par le Thibet. Elle est monUgneuse
,

mais très - fertile et bien cultivée. On y re-

colle du sucre, de la soie, des orafiges, des

citrons et de la rhubarbe qui passe pour

la meilleure de la Chine. Se* montagnes

renferment des mines de fer, d’étain ,
de

plomb, etc. On y élève des chevaux petits,

mais pleins de feu et très- estimés. Cette

prov. est arrosée par l Yang-Tse-Kiang. Elle

renferme 10 villes de i
r « classe, 88 de 2e et

de 3", et un grand nombre «le places forte*.

Pop. 07,000,000 d’bab. Tching-Tou. ville

capitale.

Scienir ou ScUcnil, pet. v. d'Espag. (rQy.

SEV
de Grenade)

,
agréablement sit. sur un ro-

cher
; à 4 1 . N. de Roinla, el à i 3 N. de Gi-

braltar.

Setiu ou Seltiay pet. v. sur la côte sept, de

Pile do Candie, dans une baie du même
nom

;
résidence d’un archevêque grée. Pop.

4 ,ooo hab. A 26 1 . E. S. E. de Candiè. Lat.

N. 35 . 3 . LE. 23.43.
Scli/\ anc. v. de la tég. d’Algêr (Afriq.),

à 20 L S. O. de Conatantina
,

et à 38 S*
d’Alger.

Seline. Voy. Athènes,

Set/e, vill. de l’Arménie turque, à 12 1 .

S. O. d’Akalziké.

Setledgc ou Sellege
, riv. qui descend de*

niontag. qui forment la limite sept. dcl'Ind.,

ti averse la prov. de Lahorc
,

le Moutlan
,
et

se jette dans l’Indus.

Seltiirur- Torin
,
pet. v. du Piémont, sur

là riv. do Sangai, dans la prov. de Turin.
Sellimo-Piltone, b. du Piémont, sur une

colline
;
à 2 1 . N. d’ivrée.

Scltlc

,

pet. v. d’Angleterre (YorkshirtO
,

agréablement sit. sur la Hihble; avec des
fab. de coton. pQp. 1,200 bah. A 24 I. O.
N. d’YoVk, et àqi N. N. O. de Londres. Lat.

N. 54 . 4. 1 . 0. 4 : 35.
,

Selubul ou Sclu\’al
,

v. forte du Portugal
(EaIra rua dure), dans une baie de l’Océan , à

l’emb. du Sado ; avec une citadelle appelée
San-Felippe. Ayant été pres<jue en lièremen

t

détruite par le tremblement de terre de
1755 ,

elle se releva bientôt avec avantage.
Ses rues sont pavées, scs quais beaux et

vastes
, el son port commode. On y compte

5 églises, 11 monastères, 1 hôpital et 1 ar-

senal. Elle est très-commentante, et on ex-
porte des citrons, des olives, de l’huile, du
vin, et environ 200,000 tonnes de sel qu’on

y fabrique. Pop. 12,000 hab. A 9 1 . 8. de
Lisbonne. Lat. N. 38 . 28. J. O. 1 1 • i3.

Seluna,
pet. port de mer, sur la côte des

Graines (Guiuée).
Seltdorfy pet. v. du cerc. de Troppau

(Moravie). Pop. i, 5oo hab.
SeUy riv. delà péninsule de Malacca

,
qui

•ejette dans la mer de Chine.- Lat. N. 6. 46.
L K. 100.

Seu-d’Urgd (]*). Voy. Urgtd.

•Seurre
,
pet. v. de Fr. (Côte-d’Or), ch.-1 .

de canl. Elle commerce en grains, vins ,

fruits
,

etc.
;
et il s’y tient une foire de 8

jours le 25 nov. Pop. 2,800 hab. A 6 1 . E.
de Beaune.

Sevastoftol , v. nouv., dans la partie roér.

«lu gouv. de la Tauride (Russie d'Europe)
,

dans une pet. baie de la mer Noire. Elle est

bâtie en amphithéâtre , au S. du port. Ses
rues sont parallèles, et il y a plusieurs édi-
fices et bàlunens remarquables, entre au-
tres l'amirauté, l’arsenal, les casernes de la

garnison et des matelots, etc. Mais c’est sur-
tout par *011 port, qu<; l’on met en parallèle
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arec ceux ilo Malte et de Malion, que cette

ville e»t d'une haute importance. La baie

principale s'étend presque directement au
S. F., sur une étendue d’une 1 . 1/2 et 6 à 800
toises de large. A 17 1 . S. d’Eupatoria

,
et à

U même distance S. O. deSimferopol. Lat.

N. 43.41.I. E. 3 i. 5 t.

Seve ou Sicve, pet. riv. de Toacane (Tta-

lie)
,
qui se jette dans l'Arno. — Autre

de la princip. de Lunebourg (roy. de Ha-
novre), qui se jette dans l'Elbe à Harbourg.

Seveuaer
,
pet. y. de la Gueldre (Pays-

Bas), à 4 1 . N. de Clèves.

Sevcnbcrgen , b. du Brabant sept. (Pays-
Bas)

,
sur un canal. Pop. 3,’ioo hab. A 3 1 .

N. O. de Bréda.

SeveAecckf b. de la Flandre orient. (Pays-
Bas)

,
sur la route de Gand a Anvers. Pop.

1,800 hab.

Scvcti-Oaks
,
pet. v. d'Ângl. (Kent), près

de la Dirent ; avec une belle église , des hô-
pitaux, etc. Pop. i,5oohab. A 1 3 1 . S. E.
de Londres. Lat. N. Si. 16. 1 . O. 2. 9.

Sevennoldrn ou ScvcnwaLl
,
contrée de

POst-Frise (Pays-Bas)
;
Sooton

,
chef-l.

Scx>cr (St.-), h. de Fr. (Calvados), ch.-l.

de cant.
;
à 3 I. O. de Vire.

Sevcr-Cap (St.-), v. de France fl<andes),
sur l'Adour, ch.-l. «le s.-préf., trib. de i r «

inst. Elle commerce en vins. Pop. 5 ,000
hab. A 8 1 . E. de Dax, et 26 $. E. de Bor-
deaux.

Sevci'-dc-Ruslan (St.-), pet. v. de France
(Hautes-Pyrénées), & 2 I. N. de Tarbes.

SeventCy b. de France (Loire-lnf.), avec
un bur. de poste

;
à 8 I. N. O. de Savonay.

Sevcmc-U-Chdlcl
,

pet. v. de France
(Aveiron), à 4 1 - N. de Milkaud.
Sé^èn (Sic.-), b. de France (Indre), ch»-

1 . de cant.
; à 4 1 . S. E. de la Châtre.

Severin , pet. v. de la Croatie (roy. tPIl-

lyrie), sur la Kulpa.
Scverin (St.-), b. de France (Charente),

à 9 I. S. d'Angoulénic.

Severma (Santa-) , v. archiép. de la Ca-
labre-Ultér. (roy. de Naples)

,
sur un ro-

cher, près du Néto* Elle est en général bien
bâtie. Pop. 6,000 hab. A 3 1 . de la mer, et à

i 5 S. E. de Cosenza.

Scverino (Sanlo-), v. épisc. de la déléga-
tion d'Ancône (état de l'Eglise)

,
sur la Po-

tenza, entre 2 collines; à 12 1 . S. S. G.
d'Ancône. — Pet. v. do la Prineip.-Citér.

(roy. de Naples). Pop. 2,100 hab. Près du
Soi 110. A 2 1 . N. de Salerne.

Sex^crrty riv. de l’Amér. sept., qui se jette

dans la baie de Hudson
;
avec un fort du

même nom à son eml». Lat. N. 55. 1 . O. 9t.
20. — Autre de la Virginie (Etats-Unis),

qui se jette dans la baie de Chcsapeak. Lat.

N. 3 ;. 23 . 1 . 0. 78. 37 .

Scvem, riv. d'Angl., la plus consid. de la

princ. de Galles, et 1a 2« du roy..Elle prend
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sa source dans la colline do PlinÜmtnon
,

sur les front, du Moutgoincryshire et du
Cardiganshire, traverse, après un grand cir-

cuit, le Montgoraeryshire, en suivantune di-

rection presque sept.
,
passe à Slirewsbury,

coule au S. E.
,
passe à Colchrookdalo, à

Bridgenorth, où elle se dirige au S., passe à

Worcester,i Gloucester, coule.-u S. O., et se

jette dans la met* par le canal de Bristol. La

Sevem communique par des canaux avec la

Tamise
, la Trent, la Dee , la Mersey, etc.

Elle est presque navigable dan* tout son

cours
,
qui est d'environ 80 lieues.

Sevcmtimug
,

pet. Ile rocailleuse, sur la

côte du Concan (Ind.), liée au continent

par une chaîne de rochers qui forment une
baie sûre; à 22 1 . S. de Bombay. Lat. N. 17.

47 * 1 . E. 70. 53 .

Sevcro (Santo-) , v. épisc. de la Capita-

nale (roy. de Naples), dans une plaine; à 1

1

1 . O. S. O. de Manfrednnia.
Se%’cro - Tbschnoi ou 5ewro-F

1

vstochnoi ,

cap tjui forme le point le plus sept, de la

Russie asiat. Lat. 78. 1 . E. 97. 54 »

SciTse
,

pet. v. du .roy. Lombardo-Véni-

tien
,
sur le Luro

;
à 3 1 . N. N. O. de Milan.

Scvidentnoi vill. «le Corse, ch.-l. decant.,

dans l'urrond. d'Ajaccio.

Sérier, c. dans la partie oriont. du Ten-
nessee (Etats-Unis).

SevietviUû ,
pet. v. du Tennessee oriental

(Etats-Unis), ch.-l. du c. deSevicr; à 12 1 .

S. E. de Knoxville.

Sevienttr, h. deFranre (Basses-Pyrénées),

â 3 1 . N. de Morlas.— Autre dans le départ,

des Ardennes ,
â 3 I. N. O. de R hôtel.

^

SeviUa
,
riv. de la partie mérid. de l’ile do

Cuba ,
qui forme un bon port à son crab.

dans la mer.
Srvitle

,
prov. d'Espagne (Andalousie),

bornée au N. par l'Estrémadure et le roy. «le

Cordoue
,
à l’E. par leroy, de Grenade, au

S. E. par la Méditerranée, au S. O. par l’O-

céan
,

et â l'O. par le Portugal. On évalue

sa superf. à eiiv. 800 1. carr. ,
et sa pop. à

760,000 bab. Elle est traversée par la Sierra-

Morena, la Sicrra-de-Ronda et la Sierra-de-

Constanlina. Mais aucune de ces mont, ne

s’élève à une grande hauteur, et ne présente

guère que des collines aride» ou couverte*

d’arbres à liège. Elle est arrosée par If Gua-

dalquivir
,
la Guadiana, le Xénil, le 1 into,

l’Odiel ,
etc. Le sol y varie beaucoup ,

cer-

taines parties n’oIlVant que des plaines ari-

des, tandis que d’autres, et notamment lo

midi ,
renferment «les champs fertiles et de*

collines couvertes «le vigne» et d'arbresfrui-

tier», et quelques bons pâturages. L’agricul-

tore y est d’ailleurs arriérée. On y récolta

«les vins excellons, des orange», des citrons,

des olives, etc. Cette prov. possède aussi des

manuf. de soieries, et on en exporte du sel

,

du vio, do l’huile ,
du liège

,
de 1 anis, du



n«4 SEV
tabac, etc. Elle est divisée en 2 diocèses et

10 tesoreria» ou districs
,
et a pour cap :

Séville ( la Julia des Romains ) , sit. dans

nne plaine fertile et agréable, sur la rive

gauche du Guadalquivir ,
et, après Madrid,

la plus gr. v. du roy. Elle a environ 2 1 . de

circuit, et elle est entourée d'une double
muraille flanquée de 100 tours, et de fossés*

On y entre par 12 portes, l’une desquelles
,

celle de St.- Ferdinand ,
a été endommagée

par le tremblement de terre arrivé le 1 1 fé-

vrier j8i 6. Ses rues sont tortueuses, étroites

et mal pavées, et ses maisons bâties dans le

goût moresque : beaucoup d’entre elles sont

élevées sur pilotis, en raison de la nature

marécageuse du sol.' Ses places publiques,

en assez petit nombre, manquent aussi d’é-

tendue. On remarque, entre autres, celles de
la Course, de l’Iiptel-de-Ville, de l’Arse-

nal , etc. Les édifices publics les plus dignes

d’attention sont la superbe cathédrale, vaste

monument d’architecture gothique, élevée

sur l'emplacement d’une ancienne mosquée,
avec sa flèche , connue sous le nom de Gi-

îxilda. Elle a u5o pieds d’élévation, et on y
monte par un escalier en spirale et sans

marches. Viennent ensuite le couvent de
Bimnavista, le palais on alcaçar, la bourse,

l'hotcl-de-ville
,

l’hôtel des monnaies, l'é-

cole d’artillerie
, la fabrique de tabac, celle

des canons de cuivra, le séminaire de Saint*

Teinte
, un magnifique aqueduc

, ouvrage
des Romains

,
etc. Anciennement les plus

gros bâtimens remontaient jusqu’aux quais

do Séville; aujourd’hui ils sont obligés de
s’arrêter à Bonauza

,
village qui en est à

1 5 1., et d’où les marchandises y sont trans-

portées dans des embarcations. Séville pos-

sède une université fondée en 1 5o-3
,
une aca-

démie des sciences, une de médecine, une
de belles-lettres; des bibliothèques publi-
ques, etc*; des manufactures de soieries,

dans lesquelles, au temps de sa prospérité
,

on comptait 16,000 métiers, et qui, en 1797,
se trouvaient déjà réduits à2,3oo;desfab. de
tabac

,
de cuirs, de faïence, de salpêtre; des

savonneries , etc. Le commerce de cette v.

est bien déchu
, et a été transporté «n ma-

jeure partie à Sainl-Lucar et à Cadix. Ce-
pendant on en exporte encore une assez

grande quantité d’huile, d'oranges
, de ci-

trons
,
de safran , etc. Les faubourgs

, de
construction moderne, sont assez bien bâ-
tis. Celui de la Triana , qui est aussi grand
que beaucoup de villes, renferme un château

gothique où l’inquisition fut établie pour la

première foi» en t/jSi. Avant l’épidémie de
1810, on évaluait la pop. de Séville à 8o, 5oo
bab. C’est la patrie des empereurs Trajan et

Théodose
, du vertueux Las- Cases, du poète

Fernando de Horrera, de l’historien Llloa,
etc. A environ 108 1 . S. O. de Madrid

,
et à

18 K. de Cadix. Lat. N. 37. 26. 1 . 0 . 7. 5o#
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On voit à 1 1 . de Séville , près de Santi-
Ponze, les ruines <Bun amphithéâtre ro-
main

, et une ville que L’on croitétre l’anc.

Italien, mais dont le nom moderne est

SeviUa-la-Picja (U vieille).

Séville-Plantation

,

pet. v. sur la côte

sept, de In Jamaïque
;
avec un port.

Sèvre-jSantaùe (la), riv. de Fr., qui prend
sa source dan» le dép des Deux-Sèvres, passe

à Saint-Lambert, Movtagne, Tiflauge, Ais-

son, et se jette dans la Loire vis-à-vis de
Nantes.

Sèvre-Mortaise (la) ,
rïv. de France, qui

prend sa source à 3 1. au-dessous de Saint-

Maixent ( Deux-Sèvres), passe à Niort où
elle devient navigable, et se jette dans
l’Océan-Atlantique au-dessous de Mai ans.

Sèvres, b.deFrance(Seine-et-Oisc),sur la

rive gauche de la Seine, que l'on passe sur

un beau pont; à 2 1 . E. de Versailles , et à

2 O. de Paris; ch.-l. de cnnt. et bureau de
poste. J 1 possède des plàtrières, des bras-
rics, et la manu Tact, royale de porcelaine,

la plus belle de l’Europe. Pop. 2,600 hab.
Sèvres ( le dép. des Deux- ), 11 est formé

de la partie sept, du Poitou et d une partie

de la Saintonge
,
et prend sop nom des deux

rivières de Sèvres qui le tiaversent. Il est

borné au N. par le dép. de Mamc-el-Loire,
à l’F* par celui de la Vienne, au S* par ceux
de la Charente et de la Charente-Infér. , et

à l’O. par celui de la Vendée. On évalue sa

superheie à 32.1 1 . cariées ou 634 ,
>o5 l,ect > y

et sa pop. à 279,850 liab. Il renferme 3 l

justices de paix,et se div. en 4 an., savoir :

Niort, ch.-l. de préf.
;
Cressuire, Melle et

Paithenay, sous-piéf. Ce département est

traversé du N. E. au S. O. par une chaîne
de montagnes couvrîtes de forêts; il est ma-
récageux dans b partie S. Q., et Irèvfertile

partout ailleurs. Il ç»t arrosé par la Sèvre—
Nantaise, le Thoué, la Sèvre-Niortaise

,

etc.' C’est un pays à froment, seigle, orge,
avoine, maïs, houblon sauvage, tabac, châ-
taignes, pâturages, foins, légumes, fruits,

etc. On y élève des hèles à cornes, des mu-
lets, des chevaux, des moulons, etc. On y
trouve de» mines de fer, de houille; des
bois propres à la construction

; et il possède
des fabr. d'étoffes de laine, des bonneteries,
des chamoiseries, îles papeteries, etc. Ce
département fait partie de la 12 e division

militaire, du diocèse de Poitiers, et ressortit

à la cour royale de celte ville. Il envoie 3
députés à b législature.

Sevsk onSscwsky y. du gouv. d’Orel (Rus-
sie d’Europe), sur b Seva cl le bc Moriza;
ch.-l, de cerc.

,
siège d’un évêché. Elle pos-

sède des fabr. de faïence et de porcelaine
,

et commerce en grains. Pop. 2,000 hab*
Lat. N. 52 . l 3 . 1 . E. 32 . 4 i.

Scwad, dist. montagneux de l’Afghanis-

tan
,
sit. sous le 34* deg. de lat* N., et borné
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en p-ande partie par l'Indtis. U renferme 35
belle» vallée» où Ton récolte tous les fruits

connus en Europe, et sm tout beaucoup de
raisins. Cedist. est habité par les Yousuf/.ies,

peuple biave et indépendant.

Sewalic, chaînes de montagnes de l'Ind.,

qui séparent la prov. de Sirinagur du Delhi.
Elles sont couvertes de forêts, et abondent
en éléphans.

Scwan ou Aligungty v. du Bahar (Ind.),

agréablement ait. sur la riv. de D/r,.re-
nommée pour sa poterie* Lal. N. 36. it. 1*

E. 8a. 5.

Sewi ou Sevif v. de la prov. de Sinde
(Ind.), sur l'fndus. C'est l’une. ASusv anus
qui se soumit à Alexandre. A 5o 1. 'N. de
Tatta. Lat. N. a6. 5. 1. E. 67. 10.

Seraid
,
pet. v. de Hongrie

,
sur la Sar-

vritz.

Sert
, b. de Savoie, sur l'Isère; à 1 1. S.

E. de Sl.-Maurice.

Scxtcn
y vill. duTyrol (emp. d'Autriche),

près de la source de la Drave; avec des eaux
lui néra les.

Scyreroe
, pet. île, sur la cote N. O. de

Séeland (Danemark). Pop. a5o hab.
Sey er-Pu/uy îles ait. à l'entrée du détroit

de Malacca (mer des Indes)*

Seyland
,

île sur la côte sept, de la Laponie
norvégienne,. Lat. N. 70. 3o. 1. E. ao. ao.

Scy ney pet. v« de Fr. (Basses-A lues), sur
une pet. riv. qui se jette dans la Durance

;

ch.-l. de cant., but*, de poste. Pop. -4,600

hab. A 8 1. N. E. de Digne.
Serne(ÏM), b. deFr. (Var),a 1 l.et i/ade

Toulon.
Seyssel

y
pet. v. de Fr. (Ain), ch.-l. de

cant. , bur. de poste. Elle possède des lilal.

de coton, et commerce en sel, vins, etc. Pop.
2,3oo bab. Celte v. est traversée par le

Klsone qui la divise en deux partie», et qui

y commence à être navigable. A 61. N. E*
de Belley*

Se ysuniah , v. du Malwah (Ind.) , sur le

bord orient, de la riv. de Chumbul. Elle ap-
partient aux Mahrattes. Lat. N. a4- 55* 1*

K. ^3. 17.
Sezanne, b. de Fr. (Marne), sit. dans une

plaine, sur l'Auge; ch.-l. de cant. et bur*
de poste. Elle possède des tanneries

, des
bonneteries

,
des fabr. de gros draps

,
de

serges, et commerce en bois, en grains, en
vins

,
etc. Il s’y tient des foires «le 8 jours

le samedi avant la St. -Jean, le samedi avant

la St.-Marlin, et le 6décembre. Cette v., qui

existait du temps de César, fut presque en-
tièrement brûlée en i63a. Pop. ^,a5a hab.

A 10 I. S. O. d’Epcrnay. Lat. N. 48. 43»

1. E. 1. a3.

Sezanne , b. de Savoie, au pied du mont
Genèvre, sur la Doria; a 4 DE* de Briançon*

SezOéj b. du Piémont, à 3 J. S* d'Alexan-
drie.
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Sezemilz

,
pet* v. de Bohême

,
dans le

cerc. de Chrudiin
,
sur l’Elbe

; à 4 1* N.
de Chrudiin. Pop* 1,000 bab.

Sezza ou Sezze

y

v. de l'état de l'Eglise,

dans ladélégaliomieFrosinone; sur uneérui*
nonce

,
près des marais Pontins

;
autrefois

renommée pour se» bons vins. On v voit les

ruines d’un temple de Saturne. Pop. 6,000
bab. A 18 1. S. E. de Romtf.

Sczze-f/illa-l,'ranca
,
b. de la prov. d'A-

lexandrie (Piémont), sur la Bormida. Pop.
a,3oo hab.

S/ut chia. pet. v. de l'ilc de Candie.
S/bgta

,
l'anc. Sfthtikltvie

,
pet. île delà

Moi ce, au joui d’hui habitée par des pécheurs.

SJaSuca y v. de Pile de Miphon (Japon)
, à

7 1. E. d’Amanguchi*
S/a

r

ou !ÿakis
,
v. marit. du roy. de Tu-

nis. Elle est sit. sur le- golfe de Cabcs, et

entourée de hautes murailles. Ses environs
sont couverts de jardins et de jolies maisons
de campagne. Cette v. fait un grand com-
merce en grains, laines, huiles, dattes, con-
combres, toiles, etc. Au N. «le Cabè«, et à 1 5
1. S. d'Airica ou Madia. Lat. N. 35. I* E.
8 - 0 *

Sjbrzesca
,
château de plaisance

,
dans la

prof, et près de Vigerano
,
bâti vers la lin

du r 5* siècle par Louis-au-Muricr
4
duc de

Milan.

SJcligmdo
, pet. v. «l'Albanie (Turquie

d'Euiope).

Sgiguiché
, v. du üoutan (Ind.), sur la

Brahm.ipoutra
;
à 55 1. O. de Lassa.

Shnbcck
, b. de Bavière

,
à G 1. S. O.

d'Augdxmrg.
SnaboUTy v. consid. «le la Basse-Egypte

,

sur le bras du Nil appelé Rosette
;
à 19 1. S.

E* d'Alexandrie.—Voy.
Sfiaitrun 9 vill. du Shirvan (Perse), à 16 1*

N. E. de Schamarhi.
Shachlsnir

,
v. de la Khovraresniie (Asi$),

à 3a 1. N. E. d'Uaghenz.
Shudcy riv. des Etals -Unis, qui se jette

dans l'Ohio à 4 b au-dessous de Hockhoc-
king.

Shudnum , v. de la Grande- Rukharie
(Asie), à 14 I* N. N. E. de Terme*!.

Sftudwelly vill. d’Angîet. ( Middlesex),

à 1 1* S. E. de Londres*
Shujlsburr

,
pet. v. d’Anglet. (Dorset-

sbire), agréablement sit. sur une hauteur

d’où la vue s'étend sur le Dursetsbire, le

Somerselshire et le Wiltsliire. Pop. 2,200
hab.; à 4* 1. O. S. O. de Londres. Lat. N*
5o. 59. 1. O. 4. an*

Shag y
ou ffa-e/es-Nigauds. Elle est sit. à

l'entrée du port de Piledc Noël, » la pointe

S. O. «le la Nouv.-Zélande (Océan-Pacili-

que mérid.).

Shagry vill. du pachalik d'Alep (Syrie),

i 16 I. O. d'Alep.

Shahabady dist. très- fer t. du Bahar (Ind.),
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»it. entre 1a Soane et le Gange* 11 renferme,
dit on, plus d’un million d’habitans. Arrah,
cb.-l.

Shahabad, y. de l’Oude (Ind.), sur le
bord or. de b riv. de Gurrah. Lat. N. ar.
3q. 1 . E. 77. 35 .— Vill, du Delhi (Ind.J;
aux sbeik». Lat. N. 3o. 12. 1 . E. 74. 8.
Skahala (les), Indiens de l’Amér. sept.,

qui habitent les bords de la Columbia.
Sfa/iar. v. d’Arabie, à l’entrée de la mer

Bouge. ;
Shahbazpove

,
v, de la prov. d’Allahabad

(Ind.). Lat. N. 2G. i. E. 78. 26.

Shahdorah
, v. du Delhi (Ind.). Lat. N.

3o. 26. 1 . E. 74.
*

Shahisabi, v. du Khorassan (Perse), sur
les frontières de la fiukharie, à 331 . N. de
Meru.

ShtihJchajtpore, y . du Delhi (Ind.), dans
le dist. de Baieily, sur it* bord orient, de la

riv. de Gurrah. Lat. N. 27. 5 i. 1 . E. 77.
33 . — V. du Malvrah (Ind.), ch.- 1 . de dist.

sur lé Sagormutty. Lat. N. 23 . 3Ô. 1 . E. 7^
Shahnour

,
Sbnore ou Sevanour

y dist. con-
sid.du Brjapour (Ind.),sit. entre les rivières

de Kistna et de Tungbudra, 5 peu près sous
le i 5* degré de lat. N. Il esl a une fertilité

extraordinaire, et serait d’un grand rapport
il était bien administré. Ce pays, qui était

soumis a un nabab, a été tour-à-tour ravagé
par HyVIer-Aly, les Mahraltes etTîppo-Saïb,
depuis 1763 jusqu’en 1792. Les Mahraltes,
s’en étant rendus maître en 1792, faisaient

une pension au nabab
;
mais il est probable

que les Anglais s’en seront emparés depuis.
Ce dist. a pour capitale une v. du même
nom, sit. par lat. N. 1 5. 1

.

1 . E. 73. 2.

f ShahnouaZy v. du MoultAn (Ind.), aux
sheiks. Lat. N. 3o. 4 >* I» E* 70. 19.
Shahpour

, v. du Gundwanah (Ind.), dans
le dist. de Singrowla, sur la riv. de Kliair,
dans une plaine fertile; avec une pet. cita-
delle. Lat. N. 23 . 34 . 1 . E. 81. 3 . — V. de
la pi*ov. de Lahore (Ind.), sur le bord orien-
tal de la riv. de Ravey. Elle appart. aux
sheiks. Lat. N. 32 . 19. 1 . E. 72. 25.

Shahf>ouraht \. de l’Adjémyr (Ind.), en-
tourée d’un mur et d’un fosse. Lat. N. 25 .

43 . *.E. 72. 49.
Shahe-e-t an, jolie pet. v. de Plrak-Arabi

(Turq. asiat.), sur la Diala, et sur la route
de Bagdad à Hamadnn. Pop. 4,000 hab*; à
20 1 . b. E. de Bagdad. C’est l’auc. Appoi-
nta.

N

Shahzudpore, v. de la prov. d’Allahabad
(Ind.), surle bord occid. du Gange. Lat. N.
25 . 4 a. 1 . E. 79. ai. — V. du Bengale (dis-
trict de Natlore). Lal. N. 24. 12.1. Ë. 87.73.

Shaigi
,
vill, de la Nubie

, sur une ^ledu
Nil

;
à 53 1. E. de Dongola.

Shaigol, v. du Khorassan (Perse), à 4 1.

S. O. de Meru.

SHA
Shaima

, pet. port de mer du Mékran
(Perse), à 80 1 . O. Î5. O. de Kcj.

Shaiul
, 3 pet. îles d’Ecosse, qui font par-

tie des Hébrides. On y élève beaucoup de
moutons et de bétes à cornes.

Shairsur. v. du Delhi (Ind.). Lat. N. 28.

4 °. I. E.
Shaizar, vill. du pachalik de Damas (Sy-

rie), sur l’Oronte
j
à 8 1 . N. de llaraah.

Shajcnanin)Ui- y. de t'Ind. , à i 5 l. N. E.
d’Oudghir.

Shah, vill. du Sliirvan (Perse)
,

à 8 1 . N.
O. «le Scharuachi.

Shakra, vill. du Ncdsjod (Arabie), à* 5o 1 .

N. E. de Faid.

Shatf dist. du Belouchistan (Perse), «u S.
du Kélat.

Shamaki. Voy. Schamachi.

Shamly, y. du Delhi (Ind.). Elle est en
général bien bâtie ,

et fait un commerce
consid. Elle apparl. aux Anglais. Lat. N.
29. 33 . 1 . E. 74; 5o.
• Shanio

, Cobi ou Gobi, vaste désert d’Asie,

qui s’étend du io5 au i 3odeg. de lat. E. ,

et dont on évalue la superf. à env. 76,000 1.

carr.il commvncéprès du versant mérid.jdu
mont Chang-Gai, et a à peu près 800 1 . de
longsur 200 de large de PE. à PO. jusqu’au
Thibet. Il est .environné de montagnes de
tous côtés, et renferme un grand nombre de
lacs salés. Il y existe quelques oasis, tels

que ceux de liamal
, Lop ,

etc. Le froid s’y

on trouve en tout

ïlaces dans les par-
Lcs ditlèrcns ruis-

seaux qui l’arrosent se perdent daus les sa-
bles.

Shangalla» (les)
,
nègres qui habitent sur

la Iront, sept, de l’Abyssinie
, dans la partie

basse du Mareb et du Tacazze, pays presque
entièrement couvert de forêts impénétra-
bles, et où on ne trouve guère que des bêtes

féroces. Les Shangallas n’ont aucune idée de
civilisation

; ils vont nus, ne plantent ni ne
sèment, et n’ont aucune habitation fixe. Ils

passent l’été sous des arbres, et l’hiver dans
des cavernes. Ils vivent deda chasse, de pois-

sons et des auterelles.

Shannon
,
fleuve, d’Irlande, le plus cons.

de cette lie. Elle prend sa source dans un
lac appelé Lough-Clean, dans le c. de Lei-
trim

, coule du N. an S. S. O.
,
passe à Lci-

trim, à Carrick
,
Lanesborougli

,
Athloue

,

Killaloc , Liracrick , où elle se «liriez pres-
tout-à-fait à l’O. , et se jette dans l’Océau-
Allantique entre Kerry-llead et dap-Léan,
après un cours d’environ 8» I. Ce fleuve

traverse plusieurs lacs, dont les plus consi-
dérables sont Lough-Boflm

,
Lough-Bee et

Lough-Derg. Il reçoit une trentaine d’af-

fluens, et forme une cinquantaine «Piles cou-
vertes d’arbres et de verdures. Il est na-
vigable dans tout son cours, et les plus gros

tait rudement sentir, et

temps plusieurs pieds de*;

ties les moins élevées. 1
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lütimnns la remontent jusqu'à Limerick.
Ou y pèche du saumon, du brochet

,
de la

truite
,
etc.

Shaosu/nre
, v. de la prov* de Hedsjas

(Arabie), à 10 1. N. de Calaat-el-Moilah.
Shaoun

y v. de la prov. de lledsjas (Ara-
bie), à 18 b S. d’Yambo.

Sluipinshay
, une des îles Orcadcs , h i 1.

N. de l*îlc de Poinona. Elle a environ 3 1.

de long sur a de large. On récolte du blé le

long du rivage, cl l'intérieur abonde en pâ-
turages. On y élève des bêtes à cornes

, des
chevaux, des porcs, etc. Pop. 700 lmb.

'Shapleigh, vill. de l'état du Maine (Etats-

Unis), dans le c. d’York, sur la Pisca laqua
;

à 44 I* N. N. E. de Boston.

Shapotsr, . du Farsistan (Perse), à l'ex-

trémité delà vallée rie Kazcroun. Détruite
par Alexandre et rebâtie par Sapor, elle

n'offre aujourd'hui que des ruines. A 7 1.

O. de Kazcroun.
SJiat-kf riv.de l’état deNew-Jersey (Etats-

Unis), qui se jette dans l’Océan-A llantique.

Lat. N. 10. 1. E. 76. 24.

Sharma, port de mer «l’Arabie (prov. de
lladramaut), à to l. E. N. E. de Sabar.

Sharmaçply vill. dn Khorassan (Perse), à

5 1. S. de Nesa.

Shnrmalik
, vill. du Diarbékir (Turquie

asiat.), à 6 1. S. O. d'Orfa.

Sharm-cl-Kimurty port de mer ', sur la côte

orient. d’Egypte, sur la mer Rouge. Lat. N.
a4- 44- .-0r
Sharum , vill- de la prov. de Hadramaut

(Arabie), à 6 1. S. O. de Kescbim.
Shasuinan , vill. du Mazanderan (Perse)/

à ri 1. E. d’Aslrabad.

Shal-Ul-Àraby riv. de Perse, qui se forme

de la jonction du Tigre et de l’Euphrate, et

se jette. «Lins le golfe Persique. Le Shat-Ul-

Arab est navig. pour des bâtimens de 5oo

tonneaux l’espace d'envir. 3o 1-, c’est-à-dire

depuis son einb. jusqu'à Bassora.

Shalnufy vill. de la Basse-Egypte, sur la

rive droite du Nil
; à 4 L N. du Caire.

Sfuiubako , vill. /le la Basse-Egypte, suj

la rive gauche du Nil
;
à 0 1. S. du Caire.

Shavakaty v. Je la Tartane indép.
,
sur le

Sihon; à 8 1. S. de Taschkent.

Shavoya ou Shawia
,
prov. de l’emp. de

Maroc, bornée au N. par le roy. de Fez ,
et

au S. par le roy. de Maroc. C’est un pays

très-fertile en blé, quoique montagneux.

On y élève beaucoup de bêtes à cornes.

Shawannelerwn
,

vill. de l’état des Illi-

nois (Etats-Unis), sur l’Ohio; à \ 1. au-

dessous de l’emb. de la Wabash.
Shawnawuz

, t. de la prov. de Lahore
L

(Ind. ), appart. aux Sheiks; à 33 1. S. O.
de Lahore.

Shtb ,
aiguade du désert de Nubie, où

s'arrêtent le. caravanes qui vont du Caire
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au Darfour, et vire versa, Elle est si t. à l’O.
du Nil . et à 77 1. N. de Charje.

Sheaiaüy port de mer sur la côte orient,
du New-Brunswick ( Amérique sept. ), sur
le bord ocCid. du golfe Saint-Laurent

; à ai
1. S. E. de la* baie de Miramichi.

Sheduah . Voyez Schcduan.
Sheerhoniy mont, du cant. dTT

ri (Suisse),
à 4 I* E. d’Altorf. On évalue sa hauteur à
plus de 10,000 pieds.

Sheerness, pet. v. marit. d'Angl. (Kent),
dans l'île de Sheppey

,
à l’enih. de la Mcd-

way
;
avec une très-bonne forteresse. Pop.

1,700 hab. A 18 1. E- de Londres. Lat. N.
5i. a6. LE. 1. 34.

SUcfficUl, v. d’Angleterre ( Yoi kshire ),
l’une des plus florissantes du roy. Elle e^t
agréablement ait. sur une éminence, au
confl. des riv. de Sheaf et.de Don

,
que l’on

passe chacune sur un pont. Elle est envi-
ronnée de hautes collines d’où l’on jouit
d’une très-belle vue, et ses environs abon-
dent en mines de charbon do terre, «le

fer, d’alun
,
etc. Elle est d'ailleurs réguliè-

rement bâtie, et ses maisons ne ipanquent
pas d'élégance. Parmi ses édilices publics on
remarque les églises, l'hotel-de-ville

,
le

théâtre, 1'infiriueric générale, les casernes,
la halle des coutelliers, le marché, les bâti-
mens apparlenans à la compagnie du gaz,
etc. Cuite v. est renommée pour sa chau-
dronnerie, sa coutellerie, sa quincaillerie

,
ses ouvrages en acier, ses fonderies

,
sa cha-

pellerie, etc. Elle possède une banque, et a
une pop. de près de 36,000 hab. A 661. N.
N. O. de Londres. Lat. N. 53. aa. 1. O. 3.

49*.

Shehoun

,

pet. v. de Syrie, à 7 1. N. de
Hantait

.

Shehridgherd
,
vill. de l’Irak ( Perse ) à

i3 L O. S. O. de K«um.

*

Shehrislan
, vill. du Khorassan (Perse),

à 85 I. O. de Hérat. — Autre, dans le Khu-
sistan (Perse), à ao 1. N. O. de Schiras.

Shehrzuur, Voyez Snlymunia.
Sluib

,

lac d’Egypte, à aô 1. E. N. E. du
Caire.

Sheikpore, v. du Bahar (Ind.). Lat. N. a5.
8. 1. E. ba. 44.

Sheiks ou Seyks
,
peuple de l’Indostan

,

répandu dans le Lahore et dans différente*

parties du Moullan, du Sinde, du Delhi et

de la prov. d’Agra. On évalue à 7 ,900 1. car-

rées le territoire qu’ils occupent, et leur
nombre total à 4,600,000 aines. Ils ue diffè-

rent des autres Indous que par la religion
et la forme de leur gouvernement. Celui-ci
est républicain , l’autre est le déisme rnélé à
quelques pratiques du mahométisme et de
leur croyance primitive. Leurs prêtres, ap-
pelés akiliés

,
jouissent d’une gr. influence.

En 1817, leurs forces militaires consistaient

eu a8,ooo hommes. Le. général anglais Mal-
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cuira

,
qui se trouvait dans le Lahore en

1 iSo5 , estime qu’ils peuvent mettre 100,000

hommes de cavalerie sur pied. Ils sont ar-

més de lances
,
d’épées, d’arcs et de flèches,

et de fusils à mèches. Leur v. cap. est Am-
retsir.

S!tek-Abdallah ,
vilL du pachalik d’Alep

(Syrie)’, à 8 1 . S. B. d’Alep.

Shek-Abu-Ennur, vill. d’Egypte ,k 3 1. S.

de Bénésouef.

Stick-Amnier, vill. d’Egypte , sur le NiV;

à y I. N. deSyènc.
Shek Embadê , vill. d'Egypte, sur la rive

gauche du Nil
; à 7 1 . S> S. E. de Girgé.

Sfiek-Erédi

,

vill. d’Egypte, sur le bord

orient, du Nil ; à 3 1 . N. N. E. d’Achmin.

Siiek-il-Etman
,

vill. d’Egypte ,
sur le

Nil ; à 3 1 . 8.6. O. du Caire.

Shekaipoix , v, de l’Afglianirftan (Asio)
,

sur l’inilus. Lat. N.. 28. 4 ,» L E. 67. 29.

Shckohabad, v. de la prov.,d’Agia (Ind.).

Il s’y tait un grand commerce d'indigo et de

coton. A 1 5 1. S. E. d’Agra. LaU N. 27. 6.

1 . E. 76. 18. t'

Shclbuvne , v. de la Nouv.-Ecosse (Amer,
sept.), à 29 LS. O. de ilalifax. Pop. 9,000

hab. C’est le ch.-l. d'un c. du même nom.
Shclby, c. dans la partie sept, du Kentuky

(Etals-U nia), qui a pour ch.-l.:

Shelby ville, v. sur le ruisseau do Brashan,

à 5 I. au-dessous de sa jonction avec la riv.

de Sali.

•Sclbyrville9 v. du Tennessee (Etats-Unis),

ch. I. du c. de Bedford.

Shelford, b. d'Auglel. (Eedfordshire) ,
à

i(i I. N. de Londres.
SheUdy v. de l’emp. de Maroc, qu’on sup-

pose avoir été la cap. des colonies carthagi-

ü noises fondées sur la côte occid. d’Afrique.

Elle n’oflre plus que des ruines; à 2 1 . E. de

lia bal ou Vieux-Salé.

Shcllam
,
v. du Carnate (Ind.), ch.-l. de

dist. Lat. N. 1 1. 39. 1 . E. 76. 3 .

Skcllijc ou Si/iab ShelliJ, riv. cons. de la

rég. d'Alger, qui prend sa source dans l’A-

tlas, coule d abord au N., sous le nom de

H’cil-el-Miiiroè, forme le Inc de Tôlerie,

passe k Herbeic où elle prend le nom deA’/te-

lij)c,%e dirige k l’O.
,
reçoit la riv. de Mina,

coule au N., et se jette dans la Méditerranée

au cap. Mostagan
,

après un cour» d'env.

80. I.

Shelter,
lie des Etats-Unis, sit. à l’extré-

mité orient, de Long-Island; k 4° t. E. de

New-York.
Shenandoah ,

c. delaVirginie(Etats-Unis),

qui a Woodstock pour ch.-l. — Riv. de la

Virginie, qui, aprè*iuicoui;sdetiol.,se jette

dans la Potomac. Lal. N. 38 . 4 *

Shcphcrdstown ,
vill. de la Virginie (Etats-

Unis), dans le c. de Jeilei son, sur la Poto-
mac, à 4 ° L O. S. O. de Philadelphie.

SlirphcvsdsvUk) vill. du Kentuky (Etat»-

SHE
Unis), dans lec. de Bullet, sur la riv. Sait.

Shcpourj", v. de la pvov. d’Agra (lud.),

appartenante aux Mahrattcs. Lat. N* >5 . a5.

LE. 74.50.
Shepperton,

vill. «L'Anglet. (Middlesex),

sur la Tamise, k 2I. de Staines.

Sheppeyr
,
île d’Angleterre (Kent), sit. au

confluent de la Tamise et delà Medway, et

séparée du continent par un bras de mer na-

vigablu pour des bàtimens de 200 tonneaux»

Celle île a 4 L de long sur 3 de large. Ou y
récolte du froment, eto.ny élève un gr. nom*
bre de moulons. On y trouve les v. deSheer-
ness et de Queenborough.
Sheplon-MaÜel

,

pet. v. d’Anglct. (Somer-
setshire), dans une vallée arrosée par plu-
sieurs ruisseaux; k 47 L S. O. de foudres.

S/ierbau
,
ar\c. v. du Kourdistm (Turci.

asiat.), sur le Delos. Lat. N. 3 j. 10. L E.

41. 4p.
Shcrborne ou Sherbourne, pet. v. d’An-

glet.(Dorselshiie),agréablement sit. en par-

tie sur une colline,*et en partie dans la fer-
tile vallée de Blackmore

;
avec des fabr. de

soie et de toiles. Pop. 2,000 hab.; à 7 1 . N.
O. ùe Dorchester, et à 48 O. S. O. de Lou-
dres. Lat. N. 5o. 56 . 1 . O. 4* 5o.
Sherbro, contrée del'Afr. occ., k Textrém.

occ. de la côte des Graines. Elle abonde en
grains, fruits, volaille,etc., et est Irav. parlo
Sherbro, à l’embouchure duquel se trouve
une île consid. Cette riv. est navigable l’es-

pace de 20 L pour {es gros bàtimens, et de
100 pour ceux de 70 à 80 tonneaux.
Sherburn

,
pet. v. d’Artglet. (Y'ot kshire),

agréablement sit. sur b route de Doncaster
à York. Pop. 1,000 h.; k 6 L S. O. d'York.

Shcrezur ou Shcivzour
, v. du Kounlis-

tan (Turq. asiat.), sur b Diala, k 3ol.S. E.
d’Erbil.

Shcrma
,
dist. de l’empire de Maroc, au

S. du roy. de Maroc
;
on y élève beaucoup

de bêtes k cornes et de chèvres.

Shershell ou SaxeUcA , v. maritime de
1a régence d’Alger

,
dans la province de

Mascara
;
avec une citadelle et une muraille

haute de 40 pieds. Elle possédé des fabri-

ques de fer «r.d’acier. On y foit -des débri s de
colonnes, d’aqueducs, et autres ruines de la

Julia-Cacsarea des Romains, sur remplace-
ment de laquelle elle est bâtie.

Shesk-Ali, b. d’Egypte, sur la rive occid.

du Nil, vis-à-vis d’Achmounein.
Shetland ou Zetland, groupe d'iles d^Écos-

se, à en v. 4o 1 . N. N. E. deCailliness, entre les

59 d. 56 m. et 61 d. 11 in. de bt. V. Elles

sont au nombre de8o, dont4o sont habitées.

De ce nombre sont Mainbnd, Ycll, Unst,

\
Whabay, Brcss.iy, Bunay, Housc, Tron-
dray, etc.Comme toutes ces îles ne diflèrent

point de celle de Mainbnd et des iies Orca-
itcs, nous y renvoyons le lecteur. Le groupe
des llesbhetbnd se divise en 12 paroisses.
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et renferme 22

,91 5 hab. On en exporte sur-

tout du poisson. Lerwick, v. capitale.

Shevagunga, v. du Carnate (Ind.), dans
le petit Ma rawar. La souveraineté de cette v.

est entre les mains d’une femme qui porte

le titre de JRannr. Lai. N. g. 54- 1- E. 76.

10. — V. du Mysore (Ind.), à 22 I. N. R.
de Mysore. Lat. N. z3. 6. 1. E. 74 * 53.

Shevagurry
, y, du dist. de Tinncvelly

(Ind.). Lat. N. 9 . a3. )• E. 7 5. 12.

Shevelpainrc
,
v. du Carnate (Ind.), dans

le dût. de Tinnevelly. Lat. N. 9* 3t. 1. E.

Shiaby y. d’Arabie (Hedsjas)
; à 35 1. S. E.

de Calaat-el-Moilah.

Shianskia
,
vil!, de la Basse-Egypte, à 18

1. N. N. E. du Caire.

Shibam, mont, de la prov. dcHadra niant

(Arabie), à quelques 1. de la v. de Mareb.
Skibrak

,
vaste plaine de la prov. de Tlcm-

san (roy. d’Alger).

Shiel (Loch-), lac d’Ecosse, dans l’Inver-

ness-sbire).

Shields (North-), y. marit. d’Angl. (Nor-
thumberland), sit. sur le bord sept, de la

Tyne. Cette v., qui est florissante, a un port
assez vaste pour recevoir 2000 voiles. Elle

possède des tanneries, des fonderie», des
manufactures de cordes, de cables; des fa-

brique* de gants, de chapeaux; des chantiers

deconstruction, etc.On en exporte beaucoup
do charbon de terre. Pop. 7,700 hab. ;

à

Xi5 1. N. O. de Londres. Lat. N. 55* 1.

O. 3. 45.

Skitlds (South)-, v. marit. d'Angl. (Dur*

bam), à l’embouch. de la Tyne, vis à-vis de
Norlh-Shields; avec des salines, des brasse-

lies, des corderics, des verreries, des chan-

tiers de construction, etc. On en exporte du
charbon de terre, etc. Pop. 10,000 hab.; à

4 LE. de New-Castle,et à 1 15 N. N. O. de

Londres.

Shieldsborough, vill. de l’état du Missis-

sipi (Etats-Unis), sur la baie de Su-Louis,
dans un lieu sain et agréable

;
à i5 1. E. N.

E. de U Nouv.-Orléans, par terre, et a5
par eau.

Shitf'nal ou Shgflhai,
pet. v. d’Angleterre

(c. de Salop), sur la route de Londres à Ho-
lyhead; à 55 LN. O. de Londres.

Shihos (les), tribu sauvage de l’Abyssinie,

établie près de Massuah, sur la côte de la

mer Rouge.

Shijashkotan y
une des îles Kourilles. Lat.

N. 49* »5. 1. E. i5a. 19.

Shilacon
,

vill. de la Basse-Egypte, sur le

bord orient, du Nil; i 3 L N. du Caire,

v ShilUlah , vill. du roy. d’Alger, à 4 L S.

O. de Bnrg-Hamza.

Shilluh, contrée d’Afrique, sit. au S. du
Sennaar, dans la partie élevée du Bahr-el-
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Abiad. Ses hab. sont entièrement noirs, et
n’ont pour tout vêtement qu’une espèce de
tablier d’herbes, attaché autour des reins.
Ils sont maîtres du Bahr-el-Abiad, et exi-
gent un droit de passe de tous les bâtiment
qui montent et descendent ce fleuve. Ce
peuple est d’ailleurs hospitalier.

Shin (Loch-), lac d’Ecosse, dans le c. de
Sutherland.

ShinaaSy pet. port de mer du golfe Persi-
que, entre la v. de Sinja et le cap Bastana.

Shingarùiy mine de sel de l’Afrique cen-
trale, à l’extrémité mérid. du déserldè Sa-
hara

;
à environ l65 J. O. N. O. de Tom-

bouctou.

Shingeiat.y, du Bergon (Afrifluecentraie),
à 36 I. O. de Wara.

Skip-Covey port de mer del*île mérid. de
la Nouv.-Zéelande. Lat. S. 4 1 * i°* L E.
172 . 46.

.Shippingport, vill. du Kentucky (Etats-
Unis), dans le c. de Jefferson, sur l’Obio

;

à 1 1. au dessous de Louisville.

Shipitun
, pet. v. d’Angl et. (Worcesters-

hire), sur la Stour; à 34 L N. O. de Lon-
dres.

Stliras. Voy. Schiras.

Shiraverd

,

vill. du Gbilan (Perse), à 12
1. S. d'Astara.

Shirbey, vill. de Syrie, à 6 1. E. d’Aîep
Skinon

,
v. du Thibet

,
à l5 1. S. E. d’A-

ridsong.

Skirvan. Voy. Schin'iin.

SkisUnty pet. v. du gouv. dcKalotiga (Rus
sie d’Eur.) , à l’embouch. de la Sliisdra dans
l’Oka ; chef-l. de cercle. Pop. 1,900 hab. A
3o L S. O. de Kalouga. Lat. N. 5a. 1. E.
3a. 10. ^
Skismeband ou JXioi

,
pet. v. du Sigistau

(Perse)
,
sur la Sérah.

Skizar, b. de Syrie, sur l’Oronte, où Bau-
douin, roi de Jérusalem, fut empoisonué. A
a5 L N. E. de Tripoli. Lat. N. 34* 4» L E.
34. 45 .

.

Skoa , prov. située a l’extrémité mérid.
de l’Abyssinie. Elle est !>ornée au N. par
l’Amhara, et à 1*E. par l’F.fat. C’est un pays
fertile et qui fournit d’excellcns cavaliers.

La v. de Tégulet, ancienne capit. du roy. /
d’Abyssine, se trouve dans cette prov., qui,
réunie à celle d’Efat, forme aujourd’hui un
gouv. soumis à un prince Abyssin.

Shoalness
,
pointe de terre basse, sur la

côtcoccid. de 1 Amérique septent., dont les

hab., d’après Cook, sont inoflénsiXs. Lat. N.
60. 1. O. 164.

Skoalsy groupe de
7
petites îles des Etats-

Unis, sur U côte du Ncw-IIampshire.
Shoba, v. du Darfour (Afrique centrale)

à 17 1. O. N. O. de Cobbe.

Shobury
,
vill. d’Anglet. (c. d’Easex), a

l’embouchure de la Tamise.

*47
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Shoffâlc ou Choug, v. du pachaiik d’A-

cr«* (Syrie), aûr l’Oronte
;
avec un beau ca-

ravanserai, où les voyageurs sont reçus gra-

tis pendant trois jours.

SUokel, vill. du pachalik de Damas (Sy-

rie), sur l’Oronle, à 07 1. N. de Damas.
Sholapotir

, v. forte «lu Béjapour (Ind.),

ch. -lieu d'un dist. du même nom, dont une
partie appart. au Nizavn et l'autre aux Mah-
1 altos. La ville est agréablement située sur

la Kislna, et appartient au Xizam. Lat. N.

17. 43. 1. E. 73. ao.

Sholavatulcn ,
v. du Carnate (Ind.). Lat.

N. 9. 5o. 1. E. h5. 5q.

Shoiirigur
y
v. du Carnate (Ind.). Lat. N.

i3. 8. 1. E. 77. 10.

Shootcvs-Hill, vill. d’Anglet. (c. de Kent),

sur une colline d'où la vue embrasse une vaste

étendue de pays. A 3 1. E. S. E. de Lon-
dres.

SUorcham (xVcw-), b. d'Anglet. (c.deSus-

sex), à l'einb. de l’A dur; avec un port et des

chantiers de construction de vaisseaux. U
envoie 2 membres au parlement, quoique

sa pop. ne soit que' de 800 hah. A 6 1. N. N.

O. de New-Haven; et à 22 S. O. de Londres.

Lat. N. 5o. 3o. I. O. 2. 3G.

Shoine, vill. d'Anglet. (c. de Kent), dans

un dfe» sites les plus pittoresques du roy. A
2 LS.E. dcGraveseml.

Shorwcl/, joli vill. tic l’ilc de Wighl (An-
gleterre), à 2 1. de Newport.

Shashonees ou Shoschonit (les), Indiens

de l’Amcriquc septent., qui depuis le com-
mencement du mois de juin jusqu'à la lin

d’octobre, habitent les bords de la Colum-
bia, où ils vivent surtout de saumon. Us pas-

sent le reste de l'année sur les bords du Mis-

mur\. Ils sont braves et belliqueux, mais ils

ont beaucoup à souflYir de la faim.

SUolt, vaste plaine de la partie rnérid.

du roy. d’Alger, sur les limites du désert de
Sahara.
Shouimhu nu Choumrhou

,

une des îles

Kourilles, à 4 1. S. de la pointe rnérid. du
Kamtchatka.
Sfmur,

v. de ITndostaii.

Shnews&ttty, anc. v. d’Anglet., chef-lieu

du Sbropsbire, agréablement située sur la

Severn, dans une espèce de péninsule. La
partie ancienne de celte ville e>t sombre et

mal bâtie; mais dans la partie neuve, les

rues sont lârges, et les maisons d'une archi-

tecture régulière. On y remarque, entre au-

tres édifices publics, l'église Sainte - Marie,

la salU du comté (Shiin - Huit) ,
la maison

du marché, et une belle promena le appelée

le Qiuiny. Cette v. possédé des brasseries,

des fonderies île fer, des manufactures de

toiles. Mais son principal commerce consis-

te en flanelles et en porcs. Pop. if»,6oo hab.

à 63 1. N. O. de Londres. Lat. N. 4*. 5a. 1.

O. 5. 5.

SHÜ
Shrewsbury, pet.v. du New-Jersey (Etats-

Unis), «lans le c. de Monmoutb
;
à 3o 1. N.

E. de Philadelphie. Lat. N. 4°* 21 . l.O^S»
4 t. — Vill. du Massachusetts (c. de Wor-
ccster), à i5 1. O. de Boston.

Shrilla
,

pet. v. du Liularaar (Afrique
centr.), k i5l. E. S. E. de Benouni.
Shmpshiir ou Salop

,
c. d’Anglet., sur les

front, de la princ. de Galles, borné par le

Chesliire et aine partie du Flinlshire , le

Slafïbrdshire, le Worcestershire, au S. et S.

O. par le lleicfordshireet le Kadnor&bire , le

Montgomeryshiie et le Denbigh-shire. On
évaluera superf. à enY. 1 iGl.cnrr., et sa pop.
à jq^,3oo hah. C'est un îles c. les plus re-

marquables du roy., par 1rs nombreux restes

d'antiquités qu'il renferme , la beauté et la

variété de ses sites
, la richesse iUî scs mines

et l'étendue de son commerce. Le climat en
est sain, et le sol, quoique très-varié, est en
général fertile , surtout dans les parties or.

et sept.
,
où l'on récolte beaucoup de fro- *

ment et d'orge. Quant aux parties occ. et

rnérid. , elles sont un peu montagneuses, et

par conséquent moins productives* Toute-
fois elle* abondent en pâturages

,
où l'on

élève une grande quantité de gros et menu
bétail. Ce comté est arrosé par la Severn , la

Teme,|la\Veaver, etc. On Y trouve des mines
de fer, de cuivre

;
des carrières de charbon ,

de pierres à chaux, de pierres de taille; de
la terre à pipe

,
etc

;
des inanuf. de flanelles,

des fah. de pipes , des forges consid., etc.

Shrcwsbury, v. cap.

Sliu/aW'u/poiv, v. fortedu Malwah(Iud.),
avec une citadelle. Il s'y fait un grand com-
merce, et on récolte beaucoup d'opium aux
environs. Elle est agréablement sit. sur le

Jumwary. Lat. N. 23. 43. 1. E. 74* 25.

Shujuhubud
y v. du Moullan (Ind.), «81.

de Moullan.
Shukasku

,
b. de l'Irak-Arabi (Turquie

asiat.)
,
sur le bord ocçid. de l'Euphrate,

non loin de la jouction de ce fleuve avec le

Tigre.

Shumsabail
, v. de la prov. de Lalioie

(Ind.)
,
sur le bord orient, du Jbvluiu. Lat.

N. 32. 16. I. E. 70.
Shuinshairabad

, v. de la prov. d’Agra
(Ind.), à 2 1. S.E. de Mow.
Shumum, vill. de la Ba.s^e -Egypte, sur le

Nil
; à 5 1. N. O. du Caire.

SliUfidmbundy , v. du Carnate (Ind.). Lat.

N. 9. 35. 1. E. 7:“. 2.1.

•

SUn vba, vill. d'Anatolie, à 12 1. E. S. E.
de Boli.

Sluts
y ruines du Khusistan (Perse)

,
qui

•'étendent l’espace de 5 1., depuis le Kerah
jusqu'à l'Alzal. Les uns supposent qu'elles

occupent l'emplacement de l'anc. Suzc t

tandis que d'autres prétendent que celle

ville était bâtie là où se trouve aujourd’hui
celle de S h un 1er.
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Shuster,

dist. du Klnui&tan (Perse), qui

forme un gouv. particulier, et comprend la

plus belle partie de Pane. Suziane. Il est ar-

rosé par 4 belles riv. et un grand nombre
de îui&scaux

;
mais, malgré tant d'avantages,

ce beau pays est presque devenu désert. 11 a

pour cap. :

S/uulcr, v. sit. au pied d'une chaîne de
montagnes, et sur uneéiuinencequi domine
le cours rapide du Karoun, riv. qui sert en
quelque sorte de rempart à la partie occid.

de la v.
;
les trois autres cotés sont défen-

dus par une vieille muraille en pierre
,
qui

tombe en ruine. Scs rues sont étroites et sa-

les
;
mais scs maisons sont en pierre. On y

admire le château, bâti sur une pet. colline,

à l'extrémité orient, delav.; une digue
que Sapor fit construire à gravera le Koroun,
et le pont qui traverse cette rivière, lequel

est construit en pierre de taille
,
et consiste

en 3J arches, dont 28 sont encore en en-
tier. Shuster possède des manuf. d'étoiles

de laine qu'on exporte à Bassora, et sa pop.
s'élève à i 5,ooo hab., Persans et Arabes. Elle

est environnée de ruines que l'on suppose
être celles do Suze. Lat. N. 5çp 1 * E.

?q. 4°.

Si ou Sia
,

v. de la prov. de Cban-Si
(Chine), de u* classe. Ja>t. N. 36. 4 <>* E H.
108. 1 1.

Siac/utf/ue
,
élnhl. du Cundinamarea (Co-

lombie), à \[i 1 . N. E. de Tunja.
Siak, une des riv. les plus coniid. de l'ile

de Sumatra
,
qui se jette dans la mer, pres-

que vis-à-vis du la péninsule de Maiacca.

Lat. N. 1. 4°. Elle est navigable pour des

barques jusqu'à Panti-Chermin
, à 8 jour-

née» de son embouchure, etpour des embar-
cations de toà *jo tonneaux

,
en faisant tou-

tefois un portage d’une demi -journée jus-

qu'à Pa lapa b.ni.

JSiak , «lisU de Pile de Sumatra, qui s'étend

environ 1 85 1 . le long de la côte N. E.
,

et

qui forme un roy. indépendant, lequel, d'a-

Ï

»rès des relations modernes, aniait soumis
es diflêrens étals de 1a côte orientale, si-

tués entre Langat et Jambi. Le district de
Siak était gouverné en 1808 par le frère du
rajah de ce pays. Il a pour capitale une ville

du même-nom, qui fait un commerce d'é-

changc avec la côte du Coromandel . Les ex-

portations consistent en or, cire, sagou,
poisson salé, dents d'éléphant, camphre,
etc.

;
et les importations, en soie

,
opiurn,

et autres marchandises.
Sialn, v. sur la côte orient, de Pile de Sibu

(mer dus Indes). Lat. N. 9. 38 . I. E. iai.

10.

Siam, Yudra-Pi ou Afeuang-Fai, comme
l’appellent les babitans (c’est-à-dire, leroy,

des hommes libre»), gr. roy. de l'Asie-Orim-
tale, borné au N. par le Low-Shan

,
à PE.

par le Laos et le roy. de Cambodia, au S.
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par le golfe de Siam et la péninsule de Ma-
iacca ,

et à PO. par le Pégu. Son étendue
n'est pas connue d'une manière positive;

car, d'après les uns, il aurait 33o I. du N.
au S., sur 8p à i 45 de PE. à PO.; et, d'après

d'autres, seulement 220 1. de long sur 20à 1 00
de large. On évalue cependant sa superficie

à environ 1 1,600 1 . carrées. Quant à sa pop.,

elle offre la même incertitude, et varie, d'a-

près différentes relations, de a à 4 millions

d'hab. Ce roy. consiste principalement en
une vaste vallée, renfermée entre deux chaî-

nes de hautes montagnes , qui s'étendent du
N* au S., et au milieu de laquelle coule le

Menant, fl. qui prends» source dans leTlii-

bel, traverse Pétat de Siam dans toutesa lon-

gueur, etse jette dans le golfedu même nom.
Comme le Nil , il fertilise, en se débordant

à des époques régulières , les contrées qu'il

arrose. Le climat y est très-chaud, et il 11'y

a que deux saisons, la sèche et la pluvieuse.

On trouve dans les montagnes dont il vient

d’être question, des éléphansdont on se sert

pour monture , des tigres d'une extrême fé-

rocité, des singes qui causent de grands dé-

gâts aux récoltes, des lézards, des camé-
léons, etc., et dans les parties basses et ma-
récageuses, des rhinocéros. La religion pros-

crivant toute espère de nourriture animale,

le nombre des animaux domestiques est

très-borné. Ony voitquelqueschevaux, mai*

ilssont d'une mauvaise race. 11 y a des mines

d'or, d’argent, de fer, de plomb et d'étain.

L'exploitation décollés d'or et d'argent est

pour ainsi 4tve abandonnée. Les rives du
Metiatn sont d’une fertilité extraordinaire.

On y recueille une grande variété de fruits

excellent», du riz, du sucre, du maugoslii^

du durio ,
des pommes de pin

,
du tainai i^

des bananes, de Parckc. du betel, du poivre,

du cacao , etc. Les forêts olîrenl aussi de

très-beaux
.
bois de construction; mais le

thek y est inconnu. On dépeint les Siamois
commenaturellementindolens;maisils mon-
trent beaucoup d'adresse dans tout ce qu'ils

entreprennent. Par exemple, ils exécutent

certains petits ot noracns d'or et des minia-

tures d’une manière assez remarquable. Les

individus des basses classes vivent, pour

ainsi dire, de la pêche; les autres trafiquent

sur beaucoup d'objets peu impur laus. Le
roi est le premier marchand «le ses étals, et

il a le monopole de plusieurs branches les

plus lucratives du commerce extérieur. Les

importations consistent en draps cl diffé-

rens autres articles que Pon tire de PIndos-

tan cl de la Chine; et les exportations, en

or, bijoux, étain, plomb, cire, peaux de

daims et autres, ivoire, salpêtre, colonna-

des, etc. On exporte aussi du riz dans les

îles- de l'archipel Indien. Le gouvernement

est despotique, et la couronne héréditaire

I dans la ligne masculine seulement. Les loi*
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y sont extrêmement sévères, et les peines

ordinaires sont do cruelles mutilations et la

mort. On n'a aucune donnée positive sur

les forces de terre et de mer, et sur les reve-

nus de l’état. 11 y a un certain nombre d’em-

barcations de guerre, la plupart richem. or-

nées, toujours prêtes à mettre sous voile. Les

revenus publics consistent principalement

dans le tiers de tous les héri tiges, que le roi

s'approprie, dans les droits imposés sur les

marchandises, le monopole d'une partie du
commerce, les présens annuels envoyés par

les gouverneurs des provinces, les impôts

sur les terres, etc. Il existe peu de différence

entre la religion des Siamois et celle de» Bir-

mans. Le bouddhaisruey domine, et la trans-

migration des âmes est la principale doctri-

ne des Siamois comme des Birmans. Ces

premiers ont une classe de moines qu’ils

appellent talapoins. La langue sacrée est le

taliy qui est le même que Te pâli des Bir-

mans; niais elle n’est pas d’un usage général.

On envoie, à 6 ou 7 ans, les en fans destinés

au commerce, dans les couvens de talapoins,

où ils apprennent à lire, à écrire et à calcu-

ler. On enseigne à ceux qui sont destinés

au sacerdoce, les doctrines religieuses de

leur système. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas

sans littérature, et ils possèdent même
quelques ouvrages d’histoire et de poésio.

Les Siamois sont d’une petite taille, mais

bien faits. Ils ont la ligure plutôt eu losange

qu’ovale, leur front étant presque aussi

pointu quo leur menton ; les yeux excessive-

ment écartés, petits et d’un bbtac jaunâtre;

les joues creuses, les lèvres épaisses et les

dents noires, non pas naturellement, mais

^ir l'usage qu’ils font du betel. La chaleur
*1 climat rendant les vâtemens pour ainsi

dire inutiles, les hommes ne portent qu’une

chemise de mousseline, un pantalon large

et un bonnet conique. Au lieu :1e chemiso,

les femmes ont une écharpe, et au lieu de
pantalon, des jupes ordinairement de calico

de couleur. La polygamie est permiso; mais

la première femme conserve toujours une
certaine supériorité sur les autres. Les fem-

mes en général vivent d’une manière moins

restreinte que chez les Indous. Les maisons

ne sont que des huttes en bambous, et les

palais ne diffèrent des maisons qu’en ce

qu'ils sont plus grands et bâtis en bois. On
emploie des briques dans la construction

de* temples et des monumens funèbres :

ceux-ci sont en général de forme pyrami-

dale. Les porta deSiam ne sont guère fré-

quentés que par quelques bâtimens portu-
gais et anglais. Ce roy. a pour cap :

Siani ou plutôt fulhia ou Odia, sit. dans
une île basse, formée par le Menant ,

et qui
a envir. a I. «le circuit. Cette ville est en-
tourée d'un mur en brique flanque de tours,

«t traversée par plusieurs canaux, le long

SIB
desquels sont bâties la plupart des rues.

Les maisons des Chinois et des Mores sont
en pierre, couvertes en tuile, et très-basses:

celles des Siamois sont en bois et couvertes
en feuilles. Juthia renferme 3 palais et un gr.
nombre de pagodes remarquables par leur
magnificence. C’est l’entrepôt de tout le com-
merce du royaume. On y arrive seulement
par une chaussée sit. à la partie orientale.

A l'époque du débordement du Menant ,
qui commence en septembre, il est envi-
ronné d'eau, et ressemble â Venise. A en-
viron 13 1 . de l'emb. du Menarn. Lat. N.
« 4 - 18.I. E.08.
Siang , v. de la prov. de Quang-Si (Chi-

ne), dea« classe. Lat. N. a8. 58. 1 . E. 106.

40.
Slang - Yang

y
v. de la province de Hou-

Quang (Chine),de i r« classe; sur la riv. de
Ilang, qui facilite beaucoup son commerce.
Lat. N. 3a. 5 . 1 . E. 109. 19.

Sianicza

,

pet. v. de la Servie (Turquie
d'Europe. Pop. 1,800 hnb. A 4 <> L S. O.
de Belgrade.

Siao, i!e située au-delà de l’extrémité N.
E. de l’ile de» Célèbes (mer des Indes). Elle
a 10 I. de circonférence, et le sol en est très-

fertile. Les Hollandais y avaient autrefois
une garnison. Il y existe un volcan

,
dont

les éruptions couvrent de cendres les îles

voisines. Lat. N. a. 44 * h E. taa. 45 .

Siao-Aon-Hotun , v. de la Tartarie chi-
noise, à aa6 1 . E. N. E. de Pckin. ,

Siao-Pi~IIolun

.

v. de la Corée, à 100 1 .

E. de Pékin.
Siao-Tein, riv. de Chine, qui se jette

dans la mer. Lat. N. 37 * 91 . 1. E. 116. al-
Stu t'a

y v. sur la côte du Brésil, ch.-l. de
la capitainerie du même nom

,
laquelle est

sit. entre celles de Maragnon et de Rio-
Grande. Lal. S. 3 . 38. 1 . O. 43 . 43 .

Siarman
y
vill. du Mazanileran (Perse),

sur la côte de la mer Caspienne, à 5 1 . E.
S. E. de Fehrabad.

Sias^ nom d’une rivière et d’un canal du
gouv. de Novgorod (Russie d’Eur.). La riv.

communique avec leVolga, et le canal, qui
a été terminé en 1801, avec la riv. deVolk-
hov.

Siaxsiy pet. île de l’archipel de Soulou.
Lat. N. 5. a5 . 1 . E.118. 3 o.

Siiilistûy v. dans la partie raérid. delà
Macédoine (Turquie), sur l’emplacement
de l’anc. Gortyna. Pop. 4 >ooo lia b. A aa
1 . O. S. O. de Saloniqne.

Si6
y
pet. port de mer de la prov. d’Oman

(Arabie), à 10 1 . O. N. O. de Mascate.

Siùa/t
y v. forte de la prov. de Lahorc

(Ind.), ch.-l. de dist., sur une pet. riv. Lat.

N. 3 i . 39. 1 . E. 73. 14.

SibaltUy v. de l’île de Niphon (Japon), à

6

1

. S. E. de Nambu.
Sibb f . du Mckran (Perse), ch.-l. d’un
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dist. du radine nom, et dont la sol est aride.

A q8 1. N. E. de Bunpour.
Sibérie ou Russie asiatique. On comprend

actuellement sous cette dénomination toute

la vaste étendue de pays qui s’étend depuis
le* monu Oural» à PO., jusqu’à l’Océan orien-

tal à PE., et qui embrasse par conséquent

toutleN.del’Asie,dansuncspaccde3oo,ooo
railles géographiques carrés. Elle est bornée
au N. par POcéan-Glacial, et au midi par

une chaîne de montagnes qui la sépare des

steppes des Kirguis - Caïssaksel de la Tar-

tane chinoise, et qui se prolonge sans in-

terruption, auoi(|ue sous des dénominations
difléreutcs, depuis la mer Caspienne àl’oc-

cident, jusqu’à l’Océan orient. C’est princi-

palement cette chaîne de mont, qui rend le

climat de la Sibérie si froid, en empêchant
les vents du midi d’y pénétrer, et en arrê-

tant ceux du nord, qui y soufflent sans obs-

tacles. D’ailleurs la partie mérid. de celte

région est beaucoup plus élevée que la sept.,

et sans les glaces éternelles du pôle, cette

dernière ne serait qu’un marais impraticable.

Ses principales rivières sont l’Obi, l’Irtysch,

le Tobôl, PYénissei, la Léna, le Kovyma,
l’Anadyr, l’Araur, etc. Parmi ses lacs, qui

sonlbn très-grand nombre, on remarque le

lac Baikal, le plus considérable de tous. Le
climat^ est froid, mais sain ;

Pbiver dure

ordinairement de sept, jusqu’en juin. L’été

yest court, mais très- chaud. Au-delà du 6o»
deg. de lit., Pintcnsité du froid ne permet
pas de cultiver la terre. Dans le sud

,
on ré-

coltedu blé,dcschoux, des raiforts, des raves,

etc. Les montagnes renferment des mines

d’argent, de cuivre, de fer, de plomb, d’arsé-

nic, de soufre, de sel, d’alun, de nitre, de

vitriol, de cristal, etc. On y trtfuve aussi des

topases, et une grande variété de pierres pré-

cieuses. Cette contrée, si remarquable par ses

montagnes, ses fleuves et ses steppes, im-
menses plaines marécageuses que l’on peut,

en quelque sorte, comparer aux déserts de

l’Afrique, ne l’est pas moins par les animaux
sauvages qu’on y trouve, et qui constituent

une partie de la richesse de ses habitans.

Nous citerons, entre autres, la marte-zibeli-

ne, les rena rds noirs et bleus, l’hermine, etc.

Les forêts abondent d’ailleurs en gibier de
toute espèce. Les hab. se composent de Rus-
ses, mais en pet. nombre, de Mongols, de
Bourialz, Fongouses, Lamoules, Yakouies,

Ysucaguirs,Mantclioux,Coriacks,Kamlscha-

dales, Kourillvs, Aléontiens,Tartares, Saroo-

ïèdes, Ostiaks, Calmoucks, etc. qui différent

essentiellement les uns des autres par le phy-

sique, les moeurs, la religion et le langage.

Tous ces peuples, à l’exception des Tartares

et de quelques peuplades qui professent la

religion chrétienne, sont pasteurs ou chas-

seurs. On évalue sa population totale à

i,65o,ooo hab. La Sibérie est restée entière-
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ment inconnue aux Russes, jusqu’au 1 5»

siècle. Les Permiens qui habitaient près des

sources de la Kama, et lesVogoulilchcs, com-
muniquaient cependant avec les Sibériens

de l’autre côté de l’Oural; mais les Russes
l’ignoraient. On cite une expédition que ces

derniers firent en t^gq, contre les Yougo-
riens et les Oudoriens. Ils partirent des bords
de la Pétchora

,
et se dirigèrent à l’orient

jusqu'aux monts Ourals, qu’ils passèrent au
N., et pénétrèrent ainsi pour la première fois

en Sibérie. Ils poussèrent ensuite leurs cour-
ses jusqu'à l’Obi, pillèrent les Vogoulitcbes,
les Ostiaks et d'au Ires peuples sibériens qu’ils

trouvèrent sur leur route
,

et revinrent en
i5w avec des prisonniers et une gr. quan-
tité de fourrures et d’autres objets qu’ils

avaient enlevés chez ces nations. Cette pre-
mière expédition n’établit cependant pas la

domination des Russes dans ce pays; elle ne
le fut que sous le régne du czar Ivan Vas-
siliévitch, et on doit a un riche marchand
nouiméOnika-Strogonoy, qui possédait des
salines considérables près des monts Ourals,

vers les sources de la Raina et de laTrliotis-

sovaia, d’en avoir jeté les premiers fonde-

mens. 11 échangeait son sel avec les diffé-

rentes peuplades voisines, pour des fourru-

res. Ayant remarqué que celles provenant
des contrées sit. de l’autre côté des monta-
tagnes étaient infiniment supérieures à tou-

tes le» autres, il voulut connaître plus parti-

culièrement le pays qui les fournissait, et y
envoya quelques-uns des siens pour fairo «les

découvertes
;
peu après il y expédia des mar-

chandises, et finit par y aller lui-niérae. Celte
nouvelle source de richesse^ n’ayant pu être

long-temps tenue cachée, il sévit dans la

cessité «l’en faire part à la cour, qui ordon-
na de suite une expédition pour ces régions.

Les troupes qu’on y envoya pénétrèrent jus-

qu'à la parLic inférieure de l’Obi, qu’elles

remontèrent ensuite, et parvinrent même
aux boni* de l’Irtyscb. Dans cette excursion

elles levèrent des tributs, soumirent quel-
ques peuplades, et rentrèrent en Russie. A
leur retour, le czar Ivan Vassiliévitch ajouta

à ses autres titres celui desouverain d’Obdo-
rieYougorie et des contrées sibériennes. Mais
la véritable conquête delà Sibérie est «lue à

la circonstance suivante. Les brigandages

continuels des Cosaques du Don, et leurs pi-

rateries sur le Volga et la mer Caspienne,

obligèrent, en 1577 ,
leczarlvanVassilicvitch

«l’envoyer, pour lesréprinier, des farces con-

sidérables. Ces pirates furent battus; Ycr-
mak Timophciévitch, l’un «le leurs; chefs,

voyants» retraite-vers leDon coupée, et crai-

gnant de tomber entre les mains du czar,

continua à remonter le Volga avec 6,ooo Co-
saques, et parvinlainsi aux bords de la Rama
et de la Tcboussovaia, où il fut accueilli pav

la famille des Strogonov.Là, ayant entendu
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parler Je la Sibérie comme d’un pays encore

inconnu, et qui offrait d'immenses riches*

ses, Yerraak conçut le projet d’en faire la

conquête. 11 su mil en conséquence en mar-
che en 1 58o, avec sesCosaques, passa les monts
Ourals et tomba sur le* possessions de Coût

-

chouin-Khan, qui régnait alors dans le Tou-
ran. Les souverains de cette contrée habi-

taient alors une v. fortifiée, sit. sur la rive

droite de l'Irtysch, à environ G 1 . de la ville

actuelle de Tobolsk, et qui se nommait, dit-

on, Isker. Los peuplades voisines l’appelaient

Si/tir, nom qui a prévalu et s'est étendu par
la suite à toute la partie scplent. do l'Asie.

Ycrmak avait surmonté toutes les difficultés

que lui présentaient à la fois les localités et

les hordes qui voulaient s'opposer à sor pro-

grès
;
mais ce ne fut pas sans éprouver de

grandes perles: de(>,oqo Cosaque» qu'il avait

au commencement de son expédition, il ne
lui en lestait plus que 5oo en approchant
des bords de l'Lrlysch. Malgré l'infériorité

de ses forces, il se décida à livrer bataille à

Coulchoum-KItan, et remporta sur lui une
victoire complète, au mois d'octobre i 58 i.

Cou te il u u ru ayani abandonné sa capitale,

Yerniak y entra victorieux, et y recul le ser-

ment Je plusieurs tribus qui v inrent volon-

tairement se ranger sous ses Lois. Toutefois,

sentant qu'il lui serait impossible de con-
server ses conquêtes sans un renfort de trou-

pes, il se décida à députer à Moscou un de
se* ofliciers pour implorer son pardon du
czar, lui faire hommage de se* conquêtes, et

lui demander un secours d'homme*. L'en-

voyé était chargé en même temps de remettre

au czar des prcscps de fourrures précieuses;

il était en outre accompagné de prisonniers

wils sur diflérens peuples jusqu'alors incon-
nus en Russie. Il fulaccueilli avecbonté; tou-

tes les demandes deYernuklui furenlaccor-

dees, eton lui envoya sur-le-champ 5oo boni,

bien armés. Dans les lettres patentes qui lui

furent expédiées, il était qualifié de princo
de Sibérie. Malheureusement les choses

changèrent et la fortune l'abandonna avant
le retour de son envoyé. Les vivres ayant
manqué, et sa petite troupe s'étant mutinée,
il fut surpris et battu par < 'outchoum-Khan,
et se noya ensuite dans l’Irtysch en voulant
passer d'uue barque dan» une autre. Cet évé-

nement eut lieu en i 584 >
1* 5 août. Le czar

Ivan \ avsiliévitch étant mort quelque temps
après, sou successeur n'abandonna pas la

conquête entreprise par Yermak- Il y envoya
des troupes, et I» Sibérie fut régie, comme
le reste de l'empire, par des va iv odes qui
s'assurèrent du pays en ha lissa tildes villes et

des forts. La domination russe s’étendit pro-
gressivement jusqu'à l'Océan orient., et au-
jourd'hui cette vaste contrée est divisée en
trois grands gouvernement, qui sont ccuxdo
Tobolsk, de Tomsk et d’irkoutsk. (t*o) • ces
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mots). Ses mines et ses carrières en tous
genres, ses immense» forêts qui fournissent

de beau bois de construction, et surtout le

commerce qui s'y fait avec la Chiue et les

peuples duThibet, rendentsa possession très-

avantageuse à 1a Russie. Toboslk, cap.

Sibérie ( Nouvelle- ) , gr. île de l'Océan-
Gla'jial , au N. des embouchures de la Léna
et de l’Yéua, découverte par Liaikhof, re-
connue ensuite par Chvoïnoy et lledans-

trom. On y trouve une grande quantité de
bois pétrifié et desossemeus de mammouths.

SibidouloUj v. du pays des Mandingues
(Afrique), sur les frontières du Bambarra

;

elle est. sit. daus une vallée fertile entourée
de rochers.

Sibidisher, vill. du Fezzan (Afrique), à

6 1 * E. de Mourzouk.
SibU-el-Mulsili, v. de la prov. de Ileds-

jas ( Arabie), à So 1 . N. N. O. de la Mec-
que.

SibiUtla
, vill. du Mexique ,

sur le Rio-
del-Norte; à environ 8o 1 . de Pap*.

Si-Birou
, île sur la côte occid. île Prie de

Sumatra; elle a environ 3o I. de long sur 4
de Jarg>*, et est habitée par une nation ap-
pelée Mantawcy . Lat. S. 1.1. E. p5 . 4 °-

Sibnibas
, v. du Bengale, dans le dist. de

Nuddea. Lat. N. u3 . 25 . I. E. 8(>. ’iy.

Sibnt kott, v. sur la côte orient, de Plie

de Bornéo. Lat. N. 4 * si* !• E* i « 4 - 52 .

Sibourre
, b. de Fr. ( Basses- Pyrénées ) ,

sur la Nivelle, vis-à-vis de Saint-Jean-de-

Luz.
Siùrel , vill. du d. de Luxembourg (Pays-

Bas), à Gl. N. E. de Neufohâteau.

Sibl
,

pet. port de mer d'Arabie, sur la

mer Rouge. Lat. N. 17. 38 . I. E. 8p. 3G.

Sibu ou Sibou
,
une des îles Philippines,

qui a environ 100 I. de circonférence. On y
recolle du Ubac, du coton, du iuiel, et une
graine appelée borona

,
qui remplace en

quelque sorte le riz. Lat. N. 10. 34* 1 . E.
121. 10.

Sibu , Zibu ou Sogbu , v. cap. de l'ile de
Sihu, résid. d'un évêque et d'un gouverneur.
Elle contient 5,000 maisons. Lai. N. 10. 35 .

1 . E. 121. 24*
SibiMOy v. sur la côte occid. de l'Uc de

Mindanao. Lat. N. 7. 3 . I. E. 1 IQ. 5o.
Sibultù/ui

,
riv. du Mexique, qui se jette

dans f Océan -Pacifique mérid. Lat. N. i 3 .

35 . J. O. yi . 36.

Sibutt , riv. de l'Amérique mérid.
,
qui se

jette Hans la haie de Honduras. Lat. N. i 3 .

8 . 1 - O. 93. 3o.
< .

Sibujran ,
une des îles Philippines, qui a

environ i 5 1 . de circonférence; elle est au S.

do l'ile de Luçon. Lat. N. 12. 3o. 1 . E. rio.

10.

Sicabu , v. sur la côte N. O. de l'ile des

Nègre». Lat. N. 11. 26. I. E. 120. 4^»

Siensica . Voyez dcasica.
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Sien?, v. sur la côte sept, tle l'ile de Su-

rnatia. Lat. N. i. 33. 1 . £. 108. 20.

Sichc/n, b. du Brabant mérid. (Pays-Bas),

sur la Denier. Pop. i,5oo hab. A6 l.N.É.
de Louvain.

Sû'ie
, c»p do la côte du dép. des Bouches-

du-Khône ( Fr.), sur la Méditerranée. Lat.

N. 42. 58. U E. 3 . 26.

Sicignano» pet. v. de la Princip.-Citér.

(rov. de Naples). Pop. 3 ,4»o h.ib.

Su i/c
,

la plu» consid. des île» de la Mé-
diterranée, et qui, réunie au roy. de Na-

ples
,
forme le roy. des Deux Sicile*

,
lequel

comprend une superficie d’environ 3,8jo 1.

carrées, et une pop. de 6,700,000 hab.(Voy.

Naples)» l«a Sicile, séparée du roy. de Naples

par le détroit de Messine, est sit. entre les

36 deg. 3o ni. et 38 dcg. 12 m. de lat. N., et

les 10 deg. 20 m. et i 3 deg. 5o in. de 1 . E.

Elle a 75 I. de PE. à PO.
,
53 du S. au N. On

évalue sa superficie à environ 1,117 !• car“

rées, et sa population à 1,660,000 hab.

Elle »e divisait autrefois eu 3 parties, su

-

voir : le Val-di-Detnona au N. E. , le V al-di-

Nolo au S.
,
et le Val-di-Mazzara à PO. De-

puis 1817 elle forme 7 intendances, savoir :

Calalanissctla
,

Païenne

,

Catania, Syracuse,

Girgenti
,

Trapani.

Messine,

Ces 7 intendances sont divisées en 23 ccrc.

(dislretti)
,
qui, sous le rapport judiciaire,

sont subdivisés en i 5o arrondis, (cisconda-

ri). Chaque intendance et chaque cercle ont

leur ch.-l., dont ils prennent le nom. Celte

île est traversée par plusieurs chaînes de

montagnes qui présentent les sites les plus

agréables et les plus pittoresque*. Parmi ces

montagnes, on remarque surtout l’Etna. Le

climat y est pur cl sain, principalement

dans le* lieux élevés; mais la chaleur est ex-

cessive dans les vallées et le» plaines. La

côte sept., depuis Trapani jusqu’i l’extrémité

du Val-di-Demona, otlreuii général un pays

uni. Neanmoins, les plaine» les plus con-

sidérable» sont celle» de Catane, de Syracuse

et de Terra-Nova. Elle est arrosée par ti ois

grandes rivière», la Fiurae-Graude, le Sal-

so et la Giarelta, le Simæthus de» anciens
,

et un grand nombre de ruisseaux. 11 n’y a

que deux lacs qui méritent d être cités, ce-

lui de Pergusa , sit. an centre de l’ile piès

de Caslro-Giovani ,
et qui a 2 1 . de circon-

férence, et celui de Bivière, sit. a 3 1 . S. de

Catane, et qui a 8 1. de circonférence dans

la saison pluvieuse, mai» seulement un quart

de lieue eu été; le» eaux, en se retirant, for-

ment une espèce de marais dont le» exha-

laisons pestilentielles se répandent dans les

eny ion». La Sicile abonde en foréU peuplées

de gibier; mais le* plus considérables, qui

appartiennent à la couronne, dépérissent
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par suite de la manièredéfectueusc dont elles

sont administrées. On y trouve des mines
d’or, d’argent , de fer, de plomb, d’alun

,
de

soufre, de vitriol
,
de sel

,
etc.

;
des carriè-

res de beaux marbres, de porphyre, de jas-

pe, d’agate; des émeraude» et autre» pierres

précieuse» ; des eaux miner, et theriu., etc.;

et on pèche de fort beau corail sur sa côte
occid. Celte île, jadis appelée le grenier du
peuple romain, n’a rien perdu de sou anc.
fertilité; mais l’agriculture y est tellement
arriérée, que tous se» avantages naturel» sont
pour ainsi dire nuis. Cet état de choses
peut cire en partie attribué aux vices de
l’administration, et en parties ce que toutes
les propriétés sont à peu près entre les mains
des nobles et du clergé. On évalue à 80,000
le nombre des individus des deux sexes en-
gagés dans les ordres monastiques, et celui
de» pauvre» à un quart de sa pop. 11 n’y a de
routes praticables que dans un rayon de 10
à ta 1. aux environs de Paleriue; ce qui fait

que l’on ne voyage qu’avec de» mule». On
y récolte du Irornent

,
du seigle

, de l’orge
,

du mais
, du chanvre

,
du lin , du safran, des

pommes de terre, des vins excellons, je la

soie, du coton , de la manne, du sucre, des
bananes, de l’aloès, du miel

,
des orange»

,

des cilrops, etc., tuais dans une proportion
bien nioindrequ’antrefois. 11 en est de mémo
des arts industriels et du commerce, qui lan-
guissent faute d’encouragement; aussi n'y
compte-t-on qu’un nombre insignifiant de
fabrique» de draps, «le soieries*, de toiles,

do coton, «le chapeaux
, de couteaux

, etc.

Les Siciliens ont le teint brun
, et ressem-

blent, quant au physique, aux Italiens et aux
Espagnols'. Il» sont naturellement spiritu*els,i%

fins et dissimulé» , indolcns, vindicatif», de
mœurs assez relâchées, superstitieux et igno-
rons. Les plus instruits ne connaissent guè-
re que la théologie; leurs universités et
leur» séminaires ne valent pas la peine d’être

mentionnés. Ils professent la religiou ca-
tholique; mais ils paraissent beaucoup plus
s’attacher aux cérémonies extérieure» qu’aux
véritables précepte» de l’Evangile. Leur lan-

gue est un dialecte italien
,
dont il* cher-

chent depuis lu 18e siècle à faire une lan-
gue nationale. D’après le bndjel de 1820, les

revenus de l’état s’élèvent à ciiv. 21,280,000
francs, et les dépenses à 2i,5oo,ooo fi_ Les
force» de terre consistent en 10,000 hom-
me» de troupes réglées, mal pavées et mal
entretenues

;
et les force» de tuer en un vais-

seau de ligne, 3 frégates cl 5 chaloupes. — La
Sicile est si voisine de l'Italie, que beau-
coup d’auteurs, tant anciens que modernes,
ont cru qu’elle a été autref. jointe à ce conti-
nent, et qu’elle en a été séparée par quelque
gr. tremblement de terre. D’après toutes les

probabilités, ses premiers hab. furent une
colonie de Sicanicns, venus de la Catalogne,
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qui donnèrent à cette île le nom de Sica-

nia ,
qu’elle a conservé pendant plusieurs

siècles, et qui fut par la suite changé en ce-

lui de Tnnacria, par allusion à ses 3 célèbres

promontoires appelés Pachynum ,
Pelorurn

et Lilybeuin. Dans la décadence de l’empire

llomain, elle fut dévastée par Genseric, roi

des Vandales
,
qui la soumit. Le trop mal-

heureux Bélisaire, généi-al de Justinien, la

reconquit sur eux en 535
;
mais elle rede-

vint la proie des Sarrasins d’Afrique dan*

Je Q* siècle. Ils y établirent des gouverneurs

qui se nommaient émirs, et qui se maintin-

rent [à Palerme jusqu’en l’an 1074I, qu’ils

et» furent chassés par les Normands ,
con-

duits par Robert Guiscard et Roger, son fils.

(Je dernier fonda, en 1 i 3q, un nouveau roy.

en Sicile, lequel fut ensuite exposé à un gr.

nombre de révolutions par l’aviditédes prin-

ces qui y prétendaient en vertu de leurs al-

liances. Roger, vainqueur des Musulmans

dans cette lie, et des chrétiens dans le roy.

de Naples ,
s’humilia devant le pape Ur-

bain il, son prisonnier, et obtint de lui

l’investiture de sa conquête. Le pape con-

sentit encore à ce qu’il n’y eût jamais en Si-

cile ni légation, ni appellation au saint siè-

ge, que selon la volonté du roi. C’est depuis

cette époque que le roi a la haute-main dans

toutes les matières de religion
;
prérogative

qui lui a fait donner le titre de bcalissimo jta-

dre. Constance, lille de Roger, porta le roy.

de Naples et de Sicile dans la maison de

Souabe
,
par son mariage avec l’empereur

Henri VI, en 1 186. Après la mort de Con-

rad, leur petit fils, Mainfroy, son frère na-

turel, fut reconnu pour son héritier. (Voy.

9 Naples.) La Sicile est restée sous la domina-

tion des Espagnols jusqu'à la paix d’U-

trecht, en 1713, que les alliés la donnèrent

au duc de Savoie, qui y fut couronné la mê-
me année. Les Espagnols, qui avaient été

forcés à cette cession, tournèrent de nouveau

leurs armes contre la Sicile, et l’envahirent

presque entièrement en 1718; mais ils en fu-

rent chassé» par les Anglais. Par le traité de

Londres, la Sicile passa sous la domination

de l’empereur d’Allemagne, qui céda, en

échange, au duc de Savoie, le royaume de

Sardaigne, et promit la reversion des duchés

do Toscane de Parme et de Plaisance à

l’infant don Carlos. Enfin la guerre de i;33,

qui fut suivie du traité de 1736, mit ce der-

nier en possession des royaumes de Naples

et do Sicile, sous le titre do roi des deux Si-

cile», dont le trône est aujourd’hui occupé

par Ferdinand IV, l’un de ses fils. En i8o(i,

ce souverain ayant été chassé de Naples par

les Français , se retira en Sicile, où il rési-

da et se maintint avec le secours des troupes

anglaises, jusqu’à la chute de Murat, en

i 8 i 5 . En 1816, S. M. donna aux Siciliens

une constitution à l’instar de celle d’Angle-
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terre. Mais elle n’a guère eu plus de durée

que celle des cortès ,
qui y fut substituée

eu 1820.

Sickeruruty vnl. de Bavière, à 1 1 . S. E.

de Bareuth
;
avec des eaux minérales.

SicktaguUy, défilé célèbre de l’Jnd. , le-

quel traverse les montagnes de Colgongs qui

séparent le Bahar du Bengale. 1 -*» t- N. u 5 .

!ï. 1 . E. 85 . tio.

Sickschow
,
Sicksawa ou Sicksso

t
b. do

Hongrie
,

dans le c. d’Abanigwar
,
sur les

Borrotiyos.

Sicli , v. du Val-di-Noto (Sicile)
,
à 5 1 .

S. O. de Noto.

Sieon
,
ctabl. de Pile de Cuba, à 5a 1 . O.

S. O. de la Havanne.
Siculiana , v. du Val-di-Mazzara (Sicile)

,

à l’emb. de la Canna ;
avec un port. On en

exporte du froment, du soufre, etc. Pop.

6,000 hab. A 3 1 . O. N. de Girgenli.

Sicjonc ,
v. célèbre de l’anc. Grèce

,
sit.

au N. O. de Corinthe, dans une belle plaine,

à environ 1 1 . de la mer. Sur des ruines voi-

sines s’élève le vill. de Basilico.

Siilari ou Sidcro ,
cap sit. à l’extrémité

sept, de l’ile de Corfou. Lat. N. 37* i 3 . J.

E. 17. 3a.

Sidayc ou Sidaigo, v. sit. sur la côte sept,

de Pile de Java, autrefois fortifiée et très-

commerçante. Elle est la résidence du roi de
Surnbaya , et possède un bon port. On en

exporte du riz. Elle appartient aux Hollan-

dais.

Siddi, mot ambigu qui signifie nègres ou
nobles. Les Siddis ont joué un grand rôle

dans les dernières guerres de l'indostan. Ils

possèdent une partie de la côte, et font quel-

que commerce avec l’Arabie et l’Afrique.

Siddo
,
port de mer sur la côte occid. de

l’ile de Sumatra. Lat. N. 5 . 8. 1 . E. g3 . 7.

Suit-, ruines del’anc.v. dcce nom, que l’on

voit sur un promont. de la côte de l’Asie-

Mineure. O11 y remarque, entre autres, un
théâtre qui pou\ait contenir plus de i 5,ooo

personnes. Lat. N. 36 . 5o. I. E. 29. 10.

Siderna, v. de la Calabre-Ultér. (roy.de
Naples), près de la mer Ionienne.

Sidcro , vill. de la côte occid. de la Mo-
réc , où Xénophon passa les dernières an-

nées de sa vie. — Promontoire de l’ilo de
Candie, prés do Policastro.

Sidcro- Capta ou Sidrecaissi , pet. v. de

Macédoine (Turquie), dans le golfe de Con-
tussa; avec des mosquées, des bains, et de
riches mines d’argent aux environs. A i 3 1.

E. S. E. de Salonique.

Sidcrs
,
pet. v. ducant. du Valais (Suisse),

près de la rive droite du Rhône , dans un
pays fertile; i 3 1 . N. E. de Sion.

Sidghur
,

forteresse célèbre du Béjapnur

(Ind.).

Sù/i ou Sidy-Abdel-Abbus , vill. de la

rég. de Tunis ,
près duquel on voit les rui-
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nés d’un bel are de triomphe* A 6 1. N. E.

de Kef£
Sidi-Abdelmou

,
pet. port de mer de la

E
rov. de TrOmecen

(
roy. d’A Igor) ; avec une

on ne rade.

Sidi-Abdallah
,

petit port de mer de

Terop. de Maroc, sur l’Oceau-ALian tique; à

12 1. N. de Mogador.

Sidi Boscannim, vi II. de ta rég. de Tunis,

à 1 61. S.O.deKeft.
Sidi-Biuorocton ,

pet. port de mer de

l’empire de Maroc, sur l’Océan-Atlantique;

â 4 I* N. de Mogador.

Sidi-Isah ou Sidi-Esa
,
vill. de la rég. de

Tunis, à îo 1. S. de Boujeiah.

Sidi-Gazi, vill. d*Anatolie ,
à 2 1. N. E.

de Kdètych.
Sidi-lbruhim

,
vill. delà rég. d’Alger

,
à

X2 1. O. de Tubuali.

Sidi-Mcddab
,
vill* de la rég. de Tunis

,
à

81. N. deGabs.
Sidi-Ncdja, vill. de la régenco d’Alger, à

io 1. E. de Burg Haniza.,

Sidi-Occuba ,
vill. du Bilédulgérid (Afr.),

A 6 1. S. E. de Biscara.

Sidi-Shehri
,
v. de 1a Caramatiie (Anato-

lie) , à a I. E. de BeisLehri.

Sidleiham
,
vill. d’Angl. (c. de Susses), à

a 1. de Cbichester.

Sidijwuih

,

pet. v. d’Angl. (Devonshire),

à l’embouch. du Sid, dans une vallée, entre

deux hautes collines. C’était autrefois une v.

œarit. , mais son port est aujourd'hui pres-

Î
ue entièrement comblé. On y prend des

ains de mer. A 5 1. S. E. d’Exetur, et à dS
O. S. de Londres. Lat. fil. 5o. 4>* 1* O.

5.34-
Sulriejr , c. delà Nouvelle-Ecosse (A rnér.

sept.), dans Plie du Cap-Breton; avec une
v. du même nom, eh.-l. du c. et résidence

du gouverneur.
Sidnejr, y. cap. de la Nouv.-Galles raér,

(Nouv. - Hollande ), qui s’élève en grande

partie sur deux langues de terre montueuses

« d..n, 1. vallée intermédiaire, lesquelles
,

réunies, forment Sidney-Cove. Elle est irié-

?

ulièreruent bâtie; elle couvre une vaste

tendue de terrain , et parait beaucoup plus

peuplée qu’elle ne l’est en effet. Ony compte
cependant envir. tooo maisons

,
dont quel-

ques-unes, ainsi que les principaux édifices

publics, ne dépareraient point, dit un voya-

geur moderne, la métropole de l’empire

britannique. Il y existe des écoles, plusieurs

établisseiaens de bienfaisance, et il s'y tient

3 marchés par semaine. Quant à son port

,

nouimc Port-Jackson, il n’en est peut-être

pas dans le monde entier un plus sûr et plus

commode. Ses environs sont variés et pitto-

resques. Pop. io.ooo hab. A 3 1. du Port-

Jackson. Lat. S. 33. 55. L E. i 49. 3. -Vill.

du Maine (Etats-Unis), dans le c. de Ken-
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nebeck, sur 1% riv. de Kennebeck, vis-à-

vis de Vassalborough
;

à -3 1. N. N. E. de
Boston.—Vill. de l’état de New-York, dafis

le c. de Delaware
,
sur la Susquchannah.

Sidra ou Srrte, vaste golfe de la Médit.,

dans la partie orient, de la rég. de Tripoli

(Afrique). Lat. N. de 3o. $o. à 32. 3o. 1. E.
de i3. 20 . à 17 . 20 . — Pet. v. du gouv. de
Bialystock (Hussie d'Eur.). Pop. 5oo hab.

SidyrCa/fem , pet. v. du roy. de Fez
,
sur

une mont, qui borne au S. la plaine de Mar-
mora.

Sicbellebetr, gr. vill. du gr.-«l. de Saxe-
Gotlu (Allemagne). Pop. 65o hab.

SLcbenbrunn
,
vill. de la Basse-Autriche

,

dans la seigneurie <le LilienfelJj avec 7
sources minérales et une verrerie.

SicbenUhi} ou Siebeln, pet. v. du roy, do
Saxe, dans l’Erzgebirge. II y a une piine

d’argent dans lu vofsinage. A G 1. 0. S. O. de
Dresde,

Siecham-Uotun , v. de la Corée, sur la

mer de la Chine; à o5 1. N. de King-Kilao.
Siecichowire

, b. de Pologne, dans le pa-

latins t et à 6 1. N. E. de Cracovie.

Sûdenbourg, b. du c. de Noya (Hanovre),

sur le Siede. Pop. 800 hab.

Siedlec ,
pet. v. de Pologne; ch.-l. du pa-

latinat de Podlaquie, sur la Muchawica ;

avec un château. Pop. ±1,200 b^b. A 22 1. E.

de Varsovie.

Siedliszrzc

,

pet. v. de Pologne, dans lo

palatinal de Lublin.

Sies;
,
pet. riv. de Prusse

,
qui prend sa

source dans le Westerwald ,
et se jette dans

lu Rhin entre Bonn «t Mondorf, près do
Bcrchen.

Siegberg ,
pet. v. de la rég. de ColognlP

(Prnwe), sur la Sieg
;
ch.-l. do cercle. Elle

possède des fabr. de tabac et des tanneries.

Pop. 1 ,5oo hab. A 2 1. N. E. de Bonn.
Sicgert, pet. v. de la régence d’Amsberg

(Prusse) ,
sur la Sieg

;
ch.-l. de cerc.; avec 2

châteaux. Elle possède des tanneries, des

fabr. de toiJ«> de lainages
,
de bas

;
des fila-

tures, des martinets, etc. A 17 l.E. de Bonn,
et à 7 N. O. de Dillenboijrg. Lat. N. 5o. 43.

1. E. 5. 45.
Siegcni, pet. v. de l’île de Malte. Pop.

2,3oo hab.

Sicghards , b. de la Basse- Autriche
;
avec

un château et de% fabr. de toiles, de fil, de

dentelles, Ote.. Pop. i,5oo hab. A 25 1. O.
N. O. de Viennç.

Sicmiatyce, pet. v. dugonv.de Blalystock

(Russie d’Europe)
;
avec un château

,
un col-

lège, une école centrale
,
etc. Pop. *>,8oo

ha h. À 3 1. S. S. O. do Bêlez, et à 20 S. O.
de Bialystock.

Sien, er. vill. de la princip. de Saxe-Co-
bottrg (Allemagne); avec un château.

. Sieniawa ,
pet. v. île la Gallicie (empire

148
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d’Autriche), sur 1a ri*, do San

;
4 8 1 . S. E.

dç Ktmzow.
Sienkov, y. du gouv. de Pultava (Russio

d’Eur.)
,
ch.-l. do cercle.

Sienne . prov. du gr.-d. do Toscane, Bor-
née au N. par la prov. do Florence, à l’E.

ar l’état de l’Eclise, au S. par la mer Mé-
itei'ranée, et à l’O. par la prov. de Pise. On

évalue sa superficie à envir. 277 1. carrées,

ol sa pop. à 190,000 hab. Elle se divise en
haute et basse prov., et renferme plusieurs

cantons d’une grande fertilité. La première,

qui est montagneuse, possède quelques mi-
nes, et le climat y est pur cl sain. La se-

conde, au contraire, est marécageuse,et les

liabitans y 60nl affectés de ce qu’ils appellent

mal-aria (mauvais air). Son territoire com-
prend l’ancien département français de l’Om-
bronuc. Elle a pour cap :

#

*

Sienne, v. située dans une contrée agréa-

ble, fertile et saine. Elle est bâtie sur B col-.

Unes, et ses rues sont inégales, tortueuses

et étroites , ce qni s’oppose à l’usage de»

voitures, l es maisons et le pavé de» rue»

sont en brique. On y remarque la cathé-

drale et rbùtel-dc-ville, qui sont deux beaux
édifices gothiques; lapiazza ou grande place,

qui est plantée d’arbie» et ornée de statues et

d’une lontaine superbe; l’esplanade, autre

belle promenade qui conduit â la citadelle,

dont les remparts sont couronnés de terrasses

plantées d’arbres, et d’où l’on découvre des

site» ('barmans. Sienne.possède une univer-

sité fondée en i 3ai, un archevêché et plu-

sieurs académies
;
des manuf.de lainage»,de

cuirs, de papier desoie, de chapeaux, etc.

Scs environ» renferment des carrières de

'-yiarbre. Son commerce consiste en grande

partie en grains. C’est la patrie de saiiqc Ca-

therine de Sienne, de 7 papes, de saint Ber-

nardin, deSocinius, fond, delà secte des So-

ciniens, des Picolomini, du poète Tolomei,
de l'improvisateur Pcrfetto, du Guide, etc.

L’origine de cette v. remonte à une haute an-

tiquité,puisqu’elle est presque aussi anc. que
Rome; mais elle ne commença à devohir

importante que sous Auguste. Elle fut tres-

florissanle dans le moyen âge, et forma long-

temps une république indépendante. Ses di-

visions intestine» ayant favorisé les desseins

de différentes puissances étrangères', elle

tomba tour à tour sous la domination des

Français et des Espagnol». Pop. q3,ooo h.\b.

A ta 1 . S. de Florence. Lat. N. 4

3

. 22. 1 .

E. 8. 5o.—Petite riv. de la*Moldavie(Turq.

d’Europe).

Sienne^ pet. riv. de Fr., dans le depant.

de ia Manche. .— B. do-Pologne, dans le pa-

latn.it et à il. N. O. de Sandomir.
.Sienniawa, pet. v. de la Gallicie (emp.

d'Autriche), dans fe cercle de Przetnysl, sur

le San; avec un château.

Sicnnica, pet. v. de Pologne, dans le pa-

SIE
latinat de Masovie * ch.-l. de cercle. A 1

1

1 . E. S. de Varsovie.

Sieou, Ti de la prov. de Kiang-Nan (Chi-
ne), de 2* classe. Lat. N. 33. 45 * 1 . E. 1

1

5 .

12.

Sicou- Yucn-Hohm , port de nier do la

Tartane chinoise. Lat. N. 4 °* 18. LE. 120.

3 i.

Sieradz, pet. v, de Pologne, dans le pa-

latinat de Kalisch , sur la Warlha; à 1.

O. S. O. de Varsovie.

Siarakoy ou Czirke, pet. v. de la régence

de Posen (Prusse), sur la Wartha. A 16 1#

N. 0. de Posen.'

Sierck
,

pet. v. do Fr. (Moselle), sur la

Moselle, à 8 1 . N.E. de Metz. Il y a dans le

voisinage une fabr. considérable d’^jêtie»,

d aiguille» â emballer cl au très.

Sierenlz, b. de Fr. (Üaut-Rhin), à 3 1*

O. d’IIuningue.

Sieroek
,
v. de Pologne, dans le pa latinat

de Ploçk, au confluent de la Narevv dans le

Bog. Pop. 55o hab.

Sierp'%
,
peu v. de Pologne, dans le paîa-

latinat et à 9 1. N. de Ploçk. Pop. 2,000
bahilans.

Sierra
,
mot espagnol, qui signifie scie, et,

r extension, chaîne de montagnes, comme
Sierra-Morcna , la Sierra-de Cuença

,
de

Nevada, etc. On entend aussi par Sierra
seulement, la partie orientale de la Nouv.-
Castille.

Sierra-de- Canatagua, chaîne de monta-
gnes qui traverse les prov. de Veragua et

Panama â leurs extrémités, et qui séparent

PAroérique sept, de l’Amérique mérid.

Sierru-d*Alcoba ,
hautes mont, de Por-

tugal
,
dans ta prov. delà Beira* Toute la

cote qui s’étend de Porto à Coirubre est

bornée â PE. par une chaîne de ces mont.,
qui s’étend de l’une de ces tilles â l’autre.

Sierra-de-Balbancm
,
mont. d’Espagpo,

dans îaVieille-Ca>tille. Ces mont., réunies à

celles d’Yangas
,
sont le DicteriusMons de»

anciens.

Sierra-dp-Guara
,
mont. d’Espagne, une

des branches des Pyrépée*.

t
Sierra-'de-Jasijuevil

,

branche des Pyré-
nées, qui enviroune, du côte de terre, la

ville de Fontarabie.

Sierra-dc-las-Gm/las, chaîne des Ande»,
qui commence à l’extrémité sept, du Mexi-
que. •

Sierra-Leone
,
contrée de l’Afrique occid.,

•url’Océan-AtlanU,où sc trouve une colonie-

fondée par les Anglais. On n?a qftfe des no-
tions fort inexactes sur son étendue et sa

pop. Elle est traversée par une grande ri-

vière du même nom
,
appelée aussi Mitora-

ba , et dont la source est inconnue. Le ter-

ritoire sit. le long du bord sept, de cette

riv. est bas et plat; tandis que le bord mé-
rid* ost hérissé d'une chaîne de montagno»
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couvertes do forêt» et peuplées de lions

,

d’où loi tient sans doute son nom. Le» nom-

breux ruisseaux qui descendait de ce» mon-
tagnes forment un vaste bassin ,

appelé la

baie de France, où le# bâtiiuens vont faire

de l’eau. Il est difficile, dit-on, de voir un

endroit plus agréable et plus pittoresque

que cette aiguade. Cette contrée est aussi

peuplée et aussi fertile qu’aucune autre do

celte partie de l’Afrique; mais l’agriculture

y a fait peu de progrès, excepté dans les lieux

ou les Kuropéens ont formé des établisse-

ment. Elle est pour ainsi dire entièrement

couverte de forêts impénétrables ,
infestée»

d’animaux sauvages, parmi lesquels on trou-

ve, outre des lions
,
des élépbans dont 1 i-

voire est de la plus belle qualité, des singes

qui vont par bande» et causent souvent de

grands dégâts dans les plantations, des scr-

pens
,
des mouches ,

des ruousquiles fort

incommodes
,
etc. Les rivières y sont pois-

sonneuses, et on y récolte du riz, du millet,

du plantain, des yatnes, etc. Il y croit aussi

une espece de palmier dont le fruit sert a

fabriquer une liqueur enivrante. Les indi-

gène»
,

divisés en tribus indépendantes ,

sont moins noirs que ceux du Cap - \ crt;

les uns passent pour intelligcns et assez

traitables, et les nutres pour très - féroces.

Leurs fill. consistent en 3o ou 4° P®t» lea

huttes carrées ,
couverte» en paille, et en

général fort liasses. Le chef ou roi de cha-

que tribu administre la justice, aidé de ses

principaux chefs. La polygamie estpermise;

mais la première femme conserve cortaines

prérogatives dont ne jouissent pas les autres.

Comme ccL» a lieu chez presque tous les

peuples sauvages, les femmes sont chargée»

des travaux les plus pénibles. Ces peuples

sont idolâtres, mais il n’ont aucun culto

particulier; chacun se choisit une idole

a sa fantaisie. Les uns adorent un mor-

ceau de bois, les autre* une pierre, une

patte d’écrevisse, uno racine, etc. Les Por-

tugais sont les premiers Européens qui aient

formé des établissemens dans la Sferra-Lco-

ne; mais les Anglais ont seuls Pavantage

d’avoir cherché à y porterie flambeau dé la

civilisation. On y compte aujourd’hui une

vingtaine d’établissemeus ,
villes ou vill. ,

habités par ia,5op individus. Il y a des éco-

les dans les ta principaux lieux, et le nom-

bre des en fans qn’oti y élèves©. raontaitassez

récemment à a,097. Freetown, v.cap.

Sierra- Mudiv, gr. chaîne de mont, de

l'Amérique sept., formant une partie de

celle connue sôns le nom d’Andes -et de

Hocky-Mountains, et qui traverse toute l’é-

tendue de l’Amérique, en commençant à la

l'erre- dc-Feù ,
et finissant dans la mer

Glaciale. Toutefois la dénomination de

Sierra-Madre /applique plu» particulière-

ment à cette chaîne immense qui connuen -

SIF 1179

ce à Guadalatara, et s’étend dans lo Mexi-

que , en suivant une direction septentrio-

nale. .

Sierra-de- Molina ,
mont. d’Espagne, dans

la prov. de Grenade, où le Tage et le Guah
dafquivir prennent leurs sources.

Sierra-Afnrena (c’esl-à-dirc raontag. bru-

nes), montée. d’Espagne, qui commence i

Pextrémité Je la Nouvelle- Castille, et sé-

pare les roy. d’Andalousie et de Grenade.

Dans le roy. de Cordoue ,
elle prend le nom

de Sibrra dc-Coidoca; entre l’E»tramadure

et la prov. de Séville
,
celui de Sierra-de-

Guadalranal
,
et sur la frontière sept, de la

prov. d’Algarve (Portugal), celui AeSierra-

Caldeimon et Monchiquc. "Cervantes a im-

mortalisé la Sicrra-Morena dans.stSn roman

de Don-Quichotte.

Sierra-Nevada,
mont. d’Espagne, dans lo

roy. de Grenado ,
qu’elle sépare de celui do

Murciç. — Autre de l’Amérique septen-

trionale

Sierra -de - Quincropuca cl Pacarainw ,

chaîne des Andes, dans le CunJiuamarca

(Colombie). Elle se détache à l’E. de la

principale, près, du lac de Paritua et du

fleuve des Amazones. Les riv. deBerbice, do

Surinam ,
de Marony et d’Essequçbo y

prennent leurs sources.

Siernt-di Fala), v. de Sicile, dans lo Val-

di-Mazzara.

Siirro ,
pet. v. dTilsp., clans la Galice.

SiersdurJ

^

gros vill. de la rég. d’Aix-la-

Chapelle (Prusse). Pop. G5o hab.

Siclano, v. d’Espaone, dan» l’Arragon

.

Sieversdoçf, b. ue la rég. de Potsdara,

sur le Dosse (Prusse), avec une manufacture

de glaces; près de Kuppin. Pop. 1,100 hah^

Sieversliausen ,
vill. du roy. de Hanovre,

dans la principauté et à 8 1 . N. O. de Got-

lingue. Maurice de Saxe y fut blessé mor-
tellement dans 1a bat^Ue qui eut lieu entre

ses troupes et celles d’Albert de Brandcn-

bourg, en i 553 .

Siewiers , pet. v. de Pologne, dans le pa-

latiual de Kalisch, sur un grand lac, dans

une île duquel s’élève un château fort. A
G 1 . N. O. de Cracovie. Pop. i, 3oo hab.

Sicyc* (les), vill. de Fr. ( Basses- -Alpes)

,

à 1 1 . de Digne.

Siezèlh
,
v. de la Bukovine, sur le Sercth,

iur les frontières do la Moldavie.

Sijan
,
contrée fit. entre la Chine, le Boa*

tan et le pays des Calmoucks. Elle formait

autrefois un roy. puissant ;
mais aujourd’hui

on n’y connaît aucun vill. Ses hab., au nom-
bre, dit-on, de 5o,ooo familles, sont noma-
des

;
ils parlent la langue thibét^ino, et sont

soumis aux Calmnuck»
,
qui reconnaissent

eux-méincs la suzeraineté de la Chine.

SiJ'ania. Voÿ. Siahanto.

Sijjclrncle
, riv. au royaume de Maroc, qui
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prend sa source dans le mont Allas, coule

nu N* et se jette dans la riv. de Nifts, prin-

cipal, bras de la riv. de Tensift. La riv. de

Siflelmele passe a PO. de la v. de Maroc.

Sigagik, port de mer d’Anatolie, à 6 1. S.

0. de Smyrne.
' Sigale, v. marit. sur la côte septent. du

roy. d’Alger, à PO. d’Oran.

Sigean
,
pet. v. de Fr. (Aude), sur la Ber-

Tej ch.-l. de cant. et bureau de poste; avec

des matais salans. Pop. 1,800 bab. Elle est

célèbre par la victoire que Charles-Martel y
remporta sur les Sarrasins en 737 . A4 L S.

de Narbonne.
Sigcr, pet. riv. de la régence de Liegniz

(Prusse), qui *e jette dans l'Oder à a 1. au-

dessous de Bentlien.

Sigcth ou Szigelh, b. consid. de Hongrie,

dans le ccrc. de Marinaros, au confluent de

Fllza et de la Theiss; chef-!, de congréga-

tion. Pop. 6,4oo hab. Lat. N. 47* 56. 1. E.

ai. 3a.

Sigg ou Sikke
,
riv. de la régence d’Alger,

qui prend sa source dans le mont Atlas, se

réunit à l’ilabrandans la Méditerranée, près

d'Oran.
Siggu , y. de Hic de Niphon (Japon), à

26 I. N. É. de Mcaco.
Sigibnesse ou Segelmesse, anc. v. cap. du

roy. de Tafilet, su * le Ziz. Elle commerce
avec le Soudan,, en chameaux, chevaux et

dattes.

Sigistan , Sedjistan ou Sistan
,

prov. «lu

Ciboulistan (Asie). C'est un pays en géné-

ral montagneux, mais où l’on trouve cepen-

dant de vastes plaines et des déserts. Il n’est

arrosé que par quelques ruisseaux. Il est ha*

bilé en majeure partie par des Afghans no-

made*. Il a pour cap. Zaïend.

Sigma ringen ,
pet. v. d’Allemagne, dans

la principauté de llohenzollern. Elle est si-

tuée sur b* Danube; elle •• st environnée de

murs, et renferme 149 rrtarsons ot un ehâl.,

résidence du prince. Pop. 800 hab. A 1 -x

]. N. de Constance. — Vill. prés delà v. ci-

dessus, sur le Lauchart
;
avec des forges, un

tuartinet, etc. Pop. 63o hab.

Sigli, v. sit. sur la côte septent. de la ré-

gence d'Alger, à l’E. delà v. d’Alger.

Sigli ou SignOj cap sur la cote orient, de

Pile de Corse, formant 1a pointe occid. de

Porto-Vecchio. I-it. N. 5. 3q« 1»£. 7 . 28.

Signau, vill. du cant. de Berne (Suisse),

à 4 L S. É. de Berne.

Signes y b. de Fr. ( Var), sur la L?tay, à 4
1. E. de Toulon.
Signangué. b. «le Fr, (Indre-et-Loire) ,

à

5 Ko. d’Amboise.

Signr9
bJ de Fr. (Ardennes), ch.-l. de

cant. Il commerce en draps, arbres frui-

tiers, etc. A 5 I. S. O. de Méziùrc*.—Autre

dans le même départ., à Z 1. N. O. d'Au-

benton.

SIK
Sigrvf-le-Petit 9

vill. de Fr. (Ardennes),

à 5 1 * de Hocroy.

Signy- Signets , vill. de Fr. (Seine- et-

Marne), à 3 1. de Meaux.

St'giuna y pet. v. de la prov. dTJpland
(Suède), sur un ruisseau du lac Mælar. Cette

v., qui était jadis consid., renferme à peine

aujourd’hui 4<>o hab. A \ 1. N. de Stock-

holm. *.
•

Siguenza , anc. v. de la prov. de Guada-
laxara (Et-pagne)

,
sur une colline, au pied

du mont Arienca et près de la source de
l’licnarès. Elle est très-forte et renferme
un château, un arsenal

,
un évéché, 2 hôpi-

taux, 3 couvens, 3 églises, et une pop. de

5,ooo hab. Son université, fondée en 1 44 v 9

a été supprimée en 1807 . Cette v. est célè-

bre par une bataille entre Pompée et Serlo-

rius. |1 y a des sources salées dans le voisi-

nage. A 3o 1. N. E. de Madrid. Lai. N. 4 l «

1 . O. 5. 17 .

Sihon
, Sir-Daria ou Siri-Daria (Pane.

faxartès), riv. de la Tartane imiép., la-

quelle prend sa source dans la partie occid.

des montagnes qui séparent le Kashgar de b»

Tnrtarie chinoise. Elle coule au N. O. et se

jette, après un cours assezétend 11
,
dans la mer

d’Aral. Ses bords passent pour très-fertiles m

r

et on y trouve plusieurs villes, telles que
Koukan, Khojund, etc.

Sihutla
,

v. de la prov. de Mcchoacan
(Mexique)

, à 10 1. O. de Zacalâla. Lat. N.
18. 45* L O. io5.‘46.

Si-ICukü/j
, détroit de la mer des Indes,

qui sépare l*ile Poggy «le Pile Nassau.
Sikai\\. de l’Adjémyr (lud.). Lat. N. 17.

3a. I. E.
7 a. 45.

Sikeyi
,
pet. port de mer de U Circassic,

sur la mer Noire
; à 141 1. S. E.d’Anapa.

Sikiy v. de la C*rama nie, sur le Draganto,
à 10 1 . O. de Selefhéh.

Si-JCùmg
,

riv. de Chine
,
qui prend sa

source près de Fond-Tcheou (prov. de
Quang-Tong)

,
et se jette dans la mlr au S.

dè Quang-Tong.

Sikiaiskoiy vill. de Sibérie, sur la Léna j i

58 1. N. de Gigansk.

Sikinn ou OEnoê
,
j>et. Ile de l’afahipel

Grec
,
dont le sol, quoique montagneux . est

très*fertile, surtout dans les vallées. On y
récolte du vin excellent, du froment, d«
Forgé, du coton, des fruits , etr. Elle a

pour ch.-l. une pet. v. du mémo nom. À 7
i. S. de Paros* Lat. N. 36. 4°* h E- 22 . 48 .

Siklos , b. de Hongrie, dan» le c. de Ba-
ranya, sur la Drave. Le* environs produi-

sent un vin excellent , et renferment des

carrières de marbre. A 48 1. S..de Peslh.

Sikofs. Voy, Xicoco,

Siku
,

lac de la prov. de Tçhé-Kiang
(Chine)

j
avec 2 îles où s’élèvent des mai-

by Google
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•ont de campagne et nn temple. Il est ait.

près de Hang-Tcheou.
\Sï/, pct.riv. de Suisse, qui prend sa source

dans le cant. de Srh weitz,*et se jette dans le

Liminal près de Zurich.—Autre d'Espagne,
qui prend sa source dans les Asturies

,
et se

jette dans le Minlio en Galice.

Sitakani
,
pet. port de mer de Plie de Ma-

dagascar, à il 1 . S. E. de Mouzangaic.
Si/amboé

,

v. sur la côte luénd. de l'ile de
Java. Lat. S. 7. 33 . |. E. 104. 55 .

Si/aroy pet. riv. de l’état de l’Eglise, dans
la délégation de llavcnnc.

Silauna
,
pet. v. de la Bulgarie (Turquie

d*Eur.), »ur le Danube; à i 5 1 . N. O. de-Ni-
copolis.

HiLn'cnça, pet. v. du Piémont, sur la Sé-
•ia

; i 4 L N. O. de Noyare.
Si/bcy vill. du.pays des Foulhas (Afrique

occid.), sur le Sénégal. LaU N. 17. 5.

Si/berbcrg, pet. v. de la régence de Bres-

lau (Prusse), sur une colline, avec une bon-
ne forteresse, et des fabr. de draps cl de lai-

nages. Il y a dans les environs une mine
d’argent en exploitation

,
et on y trouve du

cristal
, des topase* et du jaspe. Pop. 900

hah. A q 1 . N. de Glatz, et à 16 S. S. O. de
Breslau. — B. de Bohème, dans le cercle de
Vro.

Si/berg, vill, du gr.-duché de Hesse-Dar-
mstadt, dans la prov. de la Hante- Hesse;
avec une mine de cuivre cl de vitriol dans
le voisinage. Pop. i 5o liab.

Si/bersirasse , b. de Saxe, sur la Muld*;
avec un beau pont; & 1 1 . S. S. E; de Zwic^
kau.

Silrhcstcr^ ViW. d’Anglet; (Hampshire)

,

qui étai t considéra Liedu temps des Romains,
dont il était connu sous Je nom de Segon-
liacij à* 3 I. de Basingstôke.

Si/dm, vill. du gr.-d. de Bade , à 1 1 . S.
de Fribourg. ,

Sile, pet. riv. dft rçj. Lombardo-Véni-

•

lien
,
qui prend sa source près de Trevigo,

se joint à un bras de la Piave
,
prend le

nom do Piavccelto, et sc jette dans le golfe

de Venise.

Silésiiy prov. considérable de Prusse, qui

renferme la partie de Pane, duché de Silésie

appartenante â la Prusse, excepté le cerc.de

Schwiebas, et quelques tillages dépendant
de celui de Sagan

;
la ville de Rothcnbourg;

plusieurs villages de l’ancien comté de Neu-
raark

,
et la majeure partie de la Haule-Lu-

sace. Elle est bornée au N. O. par la régence

de Francfort-sur-l'Oder, au S. par -la Si-

lésie autrichienne et fa Moravie. Elle a rao

1. de long sttr \ \ de large, et 1370 1. carrées

de superficie.Sa pop. est évaluée *.2,000*000

d'hab. Elle se divise en 3 régence* : Bres-

lau
,
Liesniz et Oppeln* Cet,te prov. étant

séparée de la Hongrie par les monts Kra-

packs, de la Bohême et de la Moravie par dif-
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férentes chaînes de montagnes, est néces-
sairement froide et montagneuse, surtout
dans la partie niérid. Le climat y est cepen-
dant en général tempéré dans la partie sep-
tentrionale. Quant à la partie orientale, qui
est située à l*E. de l’Oder, elle consiste en
plaines sablonneuses, marécageuses cl ari-

des. La partie occid. est la plus fertile, quoi-
qu’un peu montagneuse, et la plus riche en
mines. Ta Silésie produit beaucoup de blé,

du lin, du chanvre, du safran, etc. Elleabon-
deen forêts peuplées de gibier, et en pâtu-
rages où l’on élève une grande quantité de
moutons et de gros bétail. Ses principales

riv. sont l’Oder, laNeiss, la Bober, la Queiss,
fOpps, l’Else, etc., qui toutes sont poisson-
lieuses. (Xn y trouve des mines de fér

,
de

cuivre, de vitriol, de cobalt, d’antimoine,
de salpêtre, de soufre, d’alun, de mercure

,

de charbon, etc.; des carrières de piurre h

chaux, de marbre, d’albâtre, etc. Il y a des
tannjrrieS, des fabriques de gros draps, de
colon el surtout* de toiles fort estimées. Le
produit annuel de ses manufactures est éva-

lué à 75,000,000 de fr. L’Oder, qui la di-

vine en deux parties
,
favorise singulière-

ment son commerce, tant intérieur qu'exté-

rieur. La Silésie n pendant long-temps ap-

partenu â la Pologne. Envahie au iq* tiè-

de par les rois (\e Bohème, elle passa sous la

domination de l’Autriche au tb*. En 174°*
ta gyerre^yant éclatée «lire l'Autriche et la

Prusse, Frédéric II la conquit, et elle fait

depuis lors partie de la monarchie autri-

chienne. Breslau, capitale.

Siitsie-Auii'K hicnne. Jüt\ appelle ainsi la

partie de la bilésic restée à l'Autriche, et

qui est aujourd’hui réunie à la Moravie. EU*
est bornée au S. par la Moravie, et à l’E.

par. la Hongrie et la Galiicie. On évalue sa

superficie À 157 Leurs carrées,
fi
t sa pop* à

35o,ooo hah. Elle est divisée en deux cerc.ï

ceuy de Trappau et de Teschen. C’est un
pays montagneux

,
abondant eu pâturages

,

et qui possède des manuf. florissantes do
toiles et d’étofles., Voy. Moravie.

Si/etSy pet v. d'Eap., dans la Catalogne.

Siifiel, dist- consul, de l’Ind., lequel oc-

cupe la partie N. E. du Bengale. Il est situé

entre les 3$* et 26* degrés de lat. N., sur I»

bord orient, du Buratnpouter. Il consista

en montagnes escarpées
,
couvertes de fo-

rêts et de plaine* eu grande pai lie maréca-

geuses. 11 est arrosé par la ChilUgong,* U
Megna, laSourmah, elc. On y récolte beau-

coup de riz, et op en exporte de la chau*

,

de l'ivoire, du bois décousit uction, des oran-

ges,* etc. — Ou Siii/iaip v. capit.* du dist.

ci-dessus, résid. des autorités civiles anglai-

ses qui ressortissent à Dacca. Lat. N. 'J 4 - 55 *

1 . E. 89. 30.

Si/i/>im
,
établissement de là prov. du Tu-

cuman (Prov. Unies de l'Amériq. raérid.).
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fur la do rlv.Dulce, à 8 1. S. da St.-Iago-

del-Estero.

Silisiria ou Dristra, t. consid. de la Bul-

garie (Turquie d’Europe), sur le bord mé-
rid. du Danube , à l'embouchure du Mis&o-
Vo dans ce fleuve. Celle v. est très-forte el

assez bieri bâtie. Elle renferrue une citadel-

le, de bélles mosquées et des bains magni-
fiques. C’est le siège d’un archevêché, Pop.

20,000 lub. A 63 1 . N. N. E. d'Andrinople.

Lat. N. 44 * 1 5 . 1 . E. -J 4 * O” v ‘dl près de

celte y. les mines de la muraille construite

par. les empereurs greus pour se mettre à

l’abri des incursions des Barbares.

Silivri ou Scliura
,
v. et port de mer de la

Tnrquie d’Europe, sur la mer de Marmara.
Pop. 6,ooo hab., dont i,5o6 Grecs. A t 3 1 .

O. de Constat! tinople.

Sil/an
,
pet. v.du Jutland (Danemark),

4
7

1 . O. d’Aarbuus.

Silluj v. du Bambarra (Afrique centrale),

sur le bord mérid. du Niger, à 2 journées

0. de Jenné. Lat. N. i 4 « 4^ # kO« 3* 54 *

Silla-dc- Caraccus, promontoire de l’A-

mérique mérid., prés do la v. de Caraccas

,

sur 1a mer des Caraïbes. Lat. N. io. 3 t. 1.

0. 67.
StUa-Point

,
cap sur la côteN. O. de l’ile

de Mindanao. Lat. N. 9. 1 . E. 121. 3 i.

$illu-Miou
t v. consid. de l’emp. Birman,

•ur le bord oiieul. du l’irraouaddy. Les niai-

sous sout bâties eu bois et sur pilotis
; mais

on y remarque cependant quelques beaux
temples en pierre. Cette v. possède un grand
nombre de manufact. de soieries, dont on
admire surtout la <ÿ>uleur, et où il ne tra-

vaille que des femmes
;
les hommes regar-

dant comme au-dessous d’eux de s’eu occu-
per. A 95 !.. N. O. de Pcgu. Lat. N. ao. 5o.

1. E. 92. 10.

SiUc-le-Guillaume
,
pet. v. deFr.(Sarthe),

près de la source du la Yègre qui se jette

dans la Sartbe; cli.-l. de can*. et bur, de
poste. Elle possède des fab. de toiles fines et

île toiles d’emballage
, des forges , et com-

merce en moutons. Pop. 2,000 hab. A & 1.

N. O. du Mans.

SiUery, b. de Fr. (Marne), sur la Vesle;

4 3 1 . N. E. de Rhcims. Les coteaux envi-
ronna ns produisent des vins renommés.

.

* SilII, v. du Beugale, ch.-l. de dist. Lat. N.
a 3 . 22. L E* 63 . 36 .

» Sillian
, b. du Tyrol (emp. d'Autriche)

,

daiis le cerc. de Bruneiken, sur la Drave
; 4

251. E. S. E. d’innspruck.—Lacdc Suède,
dans la prtiv. de Kopparberg.

Silling. Soy. Sini/tg.

SiUy, pet. v. du Hainault (Pays-Bas)

,

avec des distilleries. Pop. 2,200 bab.
Silong

, v. de la province do Quang-Si
(Chine

) ,
de classe. Lat. N. 24. 34 * L E.

ioa. 56. 1

SIM
Silvain (St.-), b. de Fr. ( Calvados), 441»

S. E. de Caen.
Silvotiez

,
b. de Fr. (Aveiron)

,
4 3 1. do

Vabres.

Silvanuy b. du Piémont, à 5 1 . N. E. d’A-

lexandrie. •

Silvcs
,
pet. v. du Portugal, dans l’Al-

garve
,
sur une riv. du meme nom et dans

une position charmante, prèsde la mer. Pop.

2 ,000 hab. A i 6 1 . N

.

0. de Faro. Lat. N • 3? •

13 . 1 . 0 . 10. 48 .

Simancas, pet. v. de la prov. de Vallado*

lid (Espagne)
,
avec une fort.

;
sur le Douro.

Pop. 1,000 hab. A 6 1 . S. O. de Valladolid.

Simand
,

vill. de Hongrie
,
dans le c. d’A-

rad
j
à n I. S. S. E. de Gyula.

Simbani , désert de l’Afrique occid. ,.en

grande partie couvert d'arbre-*, il sépare le

roy. de Woully de celui do Bondou, et est

borné au N. par le Fouta-Torro, ut au S. O.
par le Tend*. .

Simbingy pet. v. du Ludamar (Afrïquo
cent.), sur la fionU du Kaarta. Elle est en-
vironnée d’une muraille. À 4 L $. de Jarra.

Simbiisk
,
gouv. de la Russie d’Europe

%

borné au N. par le gouv.. de Kazan
,
à l’E.

par celui d’Orenbourg, au S. par ceux de £a-
ratov et de Pejiza, et à PO. par celui deNiz-
nei-Novgorod. 11 s’étend le long des 2 rives

duVolga.On évalue sa superf. à 28,000 l.car.,

et sa pop. à 85o,ooo bab., Tartares, Perses,

Arméniens, etc. Le territoire de ce gouver-

nement est en général plat, excepté dans la

partie Qrient.
}
où il est traversé par quelques

branches 4e* monts Ou rais. 11 consiste en
grande partie «n steppes

j
mais comme le

climat est assez doux , on y révolte du blé

suffisamment pour la consommation des ha-

bitait*. 11 produit en outre du chanvre , du
lin, et différentes sortes de fruits. Il possède

des (nines de fer, de sel, de soufre, etc.; des

distilleries de liqueurs
,
des tanneries

,
des

.fab. de loties
,

et ou y.élève beaucoup de
bêtes à cornes. Il esl'arrosé par le Volga, la

Soura, la Tckcremschan
,
etc., et est divisé

en 10 cercles, savoir : Sengilcje'v, Storopol ,

Samaza, Sysran, Karsoum, Kourmisch, Ar-

datov, Alatyr et Buinsk. IL a pour chef-lieu.:

Simbirsk
,
v# bit. au confl. de la Sviaga et

dit Volga ,
et bâtie en partie sur une colline

et en partie dans une plaine. Elle retiferùie

16 églises , 2 couvent
,
plusieurs autres édi-

fices publics, et 1 1,000 hab. Cette v., qui

favorablement située sous le rapport com-
mercial ,

possède des tanneries , cl des car-

rières de pierre à chaux aux environs. A 170

1 . E. Ê. S. de Moscou. Lat. N. 54 * 28. L E.

47* 1 5. *

.

Simercn ,
riv. de Syrie

,
qui traverse un

désert
,
el se jette dans l’Euplirale à lloum-

kala.
,

-

Sim/cmpol ou Akmetschet
,

pet. v. du
gouv. de la Tauride (Russie d’Eur.)

,
sur la
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Salgir , aü pied d’une chaîne de montagnes
qui traversent presque la péninsule de Kaf-

fa. Cette v.
,
qui, sous les Tartares, était la

résidence du sultan Kalga
, n’a plus aujour-

d’hui qu’environ 1,600 hah. A 55 1 . S. S.

E. de Kherson. Lat. N. 45 - 13* 1 - E. a i- 48.

Simlasore ,
. du Gundwanah (lnd.) ,

dans le dist. «le Chuta-Nagpore* Lat. JS» 20.

J9-1-E. 78. 35 .

Simmenlhal , -vallée du cant. dc
#
Berne

(Suisse). Elle aiol. de long sur mi -quart

de large; elle est entourée de hautes monta-

gnes, et arrosée par la Simmen. Le sol en est

fertile; on y récolte du blé et des fruits fi-

cellent. On y élève beaucoup de bétail, et on

eu «porte du beurre et du fromage. Wim-
mis en est le ch.-l.

Simmeving ,
vill. de la Basse-Autriche

;

avec une fonderie -de canons et des fabr. de

bronzes, de cuirs, do vinaigre, de produits

chimiques, etc. A 1 1 . S. E. de Vienne. Pop.

a,4<*o hab.

Simmern ou Simmcrcn , net. r. de la rég,’

de Coblenz (Prusse), dans lellundsruck, et

sur le Simmerbach ;
ch.-!, «le ccr. Elle pos-

sède des tanneries
,
des fabr. de bas trico-

tés, des forges, etc. Pop. a,aoo hab. Cette

y. était anc. ch'M.* d’une principauté de la

maison palatine de Bavière. A 10 1 . S. S. O.
de Coblepz. Lat. N« 4q* Sy» 1 . E. 5 . 8.

Simoga , v,.* forte du Mysore (lnd.), sur

la Tunga ou Toura. Elle est' célèbre par un
temple et un couvent de KmlaJi-Souami,

grand-prêtre d’une secte de Bramins mab-

rattes*. Elle a été pilléepar les Mahratu» en

1700 et 1798. Lat. N. il 5 i. 1 . E. n3 . i 5 .

Simon (St.-), b. de Fr. (Aisne) ; ch.-l. de

cant. A 3

1

. S. O. «le Su-Quentin. —B- près

d’Aurillac (Cantal).

Simon (île de St.-}, la plus orient, des 3

îles ait. à l’ernb. delà riv. d'Alatamaha, dans

la Géorgie (*Eui»-Unis). Elle a environ 18

1. de long sur I de large; elle est très-fer-

tile, et abonde en pâturages et en bois d«t

chêne. Frédéric* en est le princ. endroit. •

SimoneUa
,
château du roy. Lorabardo-

Vénitien
,
à 2 1 . de Milan.

Simonosrki
,

v. ait. sur la côte mérid. de

file de Niphon (Japon) ,
dans le canal entre

les îles de Niphoti et de Xiïno; avec yn port

considérable.

Simonylornya on Simonlhurm , b. de

Hongrie, dans le c. deToIna, sit. dans des

marais, au confluent du Sio, du Sarand et

de la Sarviz. Pop. 2,800 bah. A 23 1 . S. S.

O. de Bade.

Simorre, b. de Fr. (Gers), sur la Gimo-
ne; à 4 L S. E. d’Aucb.

Simple

,

b. de Fr. (Mayenne), & 5 1 . S.

O. de Laval.

Simpton, Simpcln ou Scmpioni en italien,

montagne du Valais, qui sépare la Suisse du

Piémont, et dont le sommet s’élèvo à envir. |
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11,000 pieds an-dessus du niveau de la mer.
Napoléon a fait pratiquer à travers cotte

montagne une route superbe, et que l’on

peut comparer à tout ce que les Romains ont
fait de plus surprenant en ce genre. Celte
route commence non loin du Rhône, près do
Brieg ott Bryg, et sc termine à Doiuo-d’Os-
sola. Elle a 1 4 1 . «le long, 25 pieds de large
sur 2 pouces et demi de pente par toise

,
et

•es bords son» garnis de parapets. On peutJa
faire eu 1 1 heures

, si l’on change de che-
vaux, et en i 5 avec les mêmes. On passe
sous 6 voûtes taillées dans le roc, dont une
a 202 pas de long

, et surplus de 5o ponts.
Le village du même nom est à 4*548 pieds
au-dessus du niveau «le la mer. Au point le

plus élevé «lu passage, c’est-à-dire à ^>,172
pieds, se trouve un hôpital. Celte route est
la seule des Alpra qui soit praticable pour
l’artillerie. Le&implon avait donné son nom
à un departement français formé du pays de
Vaud.
Simsbury

,
vill. dif Connecticut (Etats-

Unis), dans le c. de Ilaitford; à 5 1. N. O.
de Hartford.

Simlschin

,

v. de l’intérieur de l’Asie
,

dans la petite Bukhario; à 2$ 1 . S. E. d’O-
rarusdu.

Sia ou flar-Sin
,
pet. roy. de l’Afrique

occid.
, qui a environ .1 4° !• carrées, et qui

s’éteud l’espace de 10 1 . le long de l’Océan-
Atlantique. Il est très-fertije, et on évalue
sa pop. à 60,000 hab. J[oal eu est le meilleur
port.

Sina, cap sur la côuf orient, de la Sar-
daigne. Lat. N. 4°» 7» 1 . E. 7. 38.

Sinaî (Mont-) oy Jibbd-Moussa
, célébra

montagne de l’Arabic-Pctrée, où FEternel*
donna à Moïse les tables de la loi. Elle s’é-

lève dans une presqu’île formée par deux
bras de la mer Bouge, à l’extrémité mérid.
du désert de Sinaï. Elle est granitique. Sur
son. sommet est bâtie une église et une mos-
quée, et à la b|se le couvent grec de Sainte-
Catherine, lequel est entouré d’une forte

muraille. A 60 1 . S. E. de Suez. Lat. N. 28.
25. 1 . E. 32 . 12.

Sinalunga, b. de la prov. de Sienne (Tos-
cane).

Sinamari. Voy. Sinnamari,

Sinon
,
pet. riv. delà régerice d’Alger, qui

reçoit laWed-el-Mailah à environ 2 1. avant
de so jeter dans la Méditera» néo.

Sinanl, vill. de Fr. (Isère), à 7 1 . de Gre-
noble. Incendié en 1800. -

Sinnruco
,
riv. «le la prov* deSan-Juan-

de-los-LInnos (Colombie), qui se jette dans
l’Orénoquc.

Sinassej vill. «PAbyssinie, à 16 1 . N. E.
de Miné.

Sincajx>re
,

île «le la nier des Indes, près

de la côte mérid. de la péninsule de Malacca;
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avec une v, du même nom. Lat. N. i. ta. I.

E. toi. 10^

Sin-Carpou
,
port de mer «le la Tarlarie

chinoise , à a3o 1 . E. N. E. de Pékin.
Sin-Chin. v. de Châtie, dans la prov. de

Kiang-Nan, sur le Kiang; avec des fabr. re-

nommées de tricots et d’étoffes de soie, qui

sont l'objet d’un commerce étendu. — Au-
tre du même empira, dans la prov.- de Fo-

Kien ,
au confluent du Muhou et du Kion.

On y remarque un pont de roo pas de long

,

et qui à 3oo piliers. Celle v. Dit un connu,
considérable. *

Sin-chi/i- Ycndcn , v. de U prov. de Leao-

Tong ( 'farta rie chinoise )., atic. résid. des

princes Mantchous.

Sinde, vaste prov. de Plnd., aur les deux
rives de l'Indu», entre les et 17 e deg. de

lat. N. Elle est bornée au N. et à l'O. par le

Béloucbisttn et le Aloultan ou Caboiilistan,

h PE. par l’Adiemyr et le Gr. -Désert, et au

S. par la mqf d’Arabie. Elle a beaucoup d'a-

nalogie avec l'Egypte, en ce qti’«uie consiste

en de vastes plumes, seulement fertilisées

par les inondations annuelles de flndus.

Ou y récolte du riz, /lu sucre, de l'indigo et

toute» sortes de céréales. On y élève il ev.bêles

à cornes, des chevaux, des chameaux, etc. On
en exporte de la pousse, du riz, du beurre,

du salpêtre, de l'encens, de l'indigo, etc., et

ou y importe des épicé», des soieries, de la

porcelaine, etc. Cette cnji liée est habitée par

4*i tribus qui peuvent mettre^OjOoo hommes
à cheval, et gouv. par 3 émirs on princes de

la même famille. Leurs revenus sont évalués

à 17,500,000 francs. Ils sont tributaires du
roi de Caboul, auquel ils doivent payer un
tribut annuel d'ini million, qu’ils n'acquit-

tent toutefois que lorsqu’ilsy iont contraints.

Hyderabad, v. cap.

Suide ou Galta ( la potabi des Grec»), v.

de la prov. ci-dessus, autrefois très-com-
merçante; bâtie dans une Vallée environnée
de rochers, et entourée d'une muraille en
pierre. On y remarque les tombes royales, .

élevéessuruhccolliiu-nppeléeMnukili ;
mais

sa célèbre école de Bramins itulous, et scs

nombreuses fabr. de soieries, n'existent plus.

Pop. i 5o,ooo hab. Lat. N. ai. 44 * L’E»
65 . 56 .

Sinde. Voy. Indu*.

Simle, riv. du Malvrah (Ind.). qui se jette

dans la Juruna à 3 I. au-desvou» de Calpie.

Stnde-Sugor, dist. de la prov. de Lahore

(Ind.), entre les 3 l*£l 3a* deg. de lat. Jf.,

et borné au N. par une ‘chaîne de mpnl., et

et environné des trois autres cotés par l'in-

clus, Je Jlavy et le Jhylum. Il est sous 1a do-
mination des Slieiks.

Sindclfuigcn , p «* t . v. duW urleinbcrg. dans
le cerc. du Neckar

;
avec des fabr. de toiles

et de lainages ; à à 4 !• S. O. de Stuttgard.

Sindùi. Voy. Oujain.

SIN
Sindion

,
vill. de la Basse-Egypte, sur le

Nil, a u 1 . N. deFaoua.
Sindkera ou Sindikera , v. du Candeish

(Ind.), appart. aux Aiahrattes. Lat. N. ai.
11. l.E. 7a. ao.

Sindoury
, y. du Gundwanah ( Ind.), ap-

part. au rajah de Nagpore. Lat. N. aa. 7. 1 .

E. 80. ao.

Siudringen
,
pet. v. du Wurtemberg, dans

la princip. de'lloheiiloe-Barlensteiii, sur lu

Kochef; à 5 1 . N. E. de lleilbronn.
Sinès, pet. v..marit. du Portugal, dans la

prov. d'Alem-Tejo, sur uii promontoire.
Pop. l,4<>o hab. Patrie de Yasco-du-Gama.
A Î4 !• £>• de Lisbonne Lat. N. 37. 67. 1.

o. 1 1. 4.

Stncu
, v. de l’ile de Majorque, ait. dans

un des plus beaux sites de l’ile. Pop. 5 , 5oo
hab.

j
à 8 1 . E. de l’aima.

Sinf'aes
,
pet. v. de la Beira (Portugal).

Sùig ou pet. v. delà Dalmalie au-
trichienne, sur la colline de Vukuscliitza

j

avec une citadelle; à 7 1. Ni de Spalatro.
Sm-Gan-Fou

, v. de la prov. de Chan-
Si (Chine), de i tB classe, sur les frontière*
de la Tartaric. Elle fait un gr. cornni. de
mules, principalement avec Pékin. C’était
autrefois une résid. impériale. Lut. N. 35 .

l4 * 1 * E* 1 06. 9.
Siugülioum

,
v. de POrissa (Ind,.), ch.

-

1 .

d'un uisl. du même nom
,
m<fiittieux . très-

boisé et^ mal cultivé. La ville est la rési-
dence d'un chef indou, tributaire des Malt-
raites. Lat. N. aa. 37. 1 . E. 83 . 35.

Suigen
, vill. du gr.-d. de Bade, dans le

cercle du Lac
, à 7 1 . O. N. O. de Constance.

Singepouram
, v. de l'Orissa (Ind.). Lat.

N. 19. 35 . 1 . E. 81.4.
Singes (île des), lie de l'archipel Grec

,
entre celle de Rhodes et le cap Crio. Elle a
10 1. de circonférence, et on y récolte des
vins excellons.

Singhcu ou Singi, y. du Bahar (Ind.), sur
le bord orient, de la riv. de Gunduck. Lat.
N. a5 . 5^. 1 . E. 8a. 55 .

Singhenconda , v. du Carnate(Ind.). Lat.
N. » 5 . 14. 1 . E. 77. 4*.

SingOjf v. de la Macédoine (Turquie)
f

sür le golfe de Mqnte-Santo.

Singi/ci
, y. du gouv. de Sitnbitsk( Rus-

sie d'Eur.). sur le bord occid. du Volga
,

à quelques 1 . S. deSimhirsk.
A’mÿor, v. du roy. de Siaui (Asie), à l'crti-

bouchure d’une pet. riv. dans le golfe do
Potam. Lat. N. 6. 4 o. 1 . E. 1 19.

Singnoula
, disl. du Gundwanah (Ind.),

sous le a^* deg. de lat. N. C'est un pays
pauvre, montagneux et couvert d'arbres

Sing-Singy vill. de l'clat du New-York.
(Etats-Unis), dans le c. de Chester, agréa-
blement sit. sur la riv. d'üudson, à 14 l.N.
de New- York.

jitized by Googk



SIN
Sùiguinncrc

,
. du Dowlatabad (Ind.),

ch.-l. du «list. du même nom. Lat. N. in.

46. 1. E. ja. 20 .

Shilling
, v. de la prov. d’Yu-Nan (Chi-

ne ) , de a» classe. Lat. N. 34* 3o. 1. E.
ioo. 3.

Sinhnay pet. port de mer do la Cochin-
ebiae. Lat. N. ij. l.E. 85* 54*

Sinigageia ou Siriigaqlia, v. forte «le la

délégation d’tlrbin (état de l'Eglise), à
l’eiub. de la Misa dans la ruer Adriatique.
Elle est en général bien bâtie, et sa cathé-

drale est un édiiîce lemarquabie. Elle ren-
ferma un chat.

, 2 ports, et est assez com-
merçante. 11 s’y tient une foire de i5 jours

le (4 juillet. Malheureusement elle est dans
une position insalubre, et manque d’eau

;
ce

qui fait qu elle perd cha pie jour de son im-
portance. Pop. G,iftoo hab. A 7 1. S. E. de
Pesaro. Lat. N. 43. 46. 1. E. io. 5i.

Sininq, v. forte de Chine, ait. sur une
riv. , à l'extrémité occid. de la prov. de
Chan-Si, sur la front, du ThibeC, avec le-

quel il se fait un gr. commerce. Lat. N.
36. 3o. l.E. 99. 4* — Nom de 3 v. de la

Corée; dont une à 10 l. E. S. E/dc Long-
Kouang, et l’autre à 3 I. N. E. do Sing-
Tcheou«v

Sin/ar
,
chaîne de hautes montagnes du

Diarbckir (Turq. a*iat.), habitées par une
tribu appelée Yezedi, qui n’a jamais été

entièrement subjuguée par les Turcs.
Sinjo, v. de la Macédoine(Turq. d’Eur.),

sur la côte du golfe de Muutc-Santo.
Sinktly y. sur la côte occid. de l’He de

Sumatra, baigné^ par une riv. du même
nom, à environ u> 1. de la iner. Elle com-
merce eu benjoin, camphre, miel, pou-
dre d’or, etc. Lat. N. a. i5. 1. E. 5y. 4 ->• —
Riv. de la même île, la plus consid. do la

côte occid. Elle prend sa Bourre dans les

montagnes de Dalboti (roy. d’Achen), et .

après un long cours, se jette dans la nier. 11

y a, à son eiub., un poi l peu profond.
Sinkouan, y. sur la côte occid. de Pile de

Sumatra. Lit. N. 1. ia. l.E. g5* 53.
Sinn, YÎI I. du Diarbckir (Turq. asiat.),

à 16 1. S. E. de Diarbékir.

Stmumiari , riv. de la Guiane française

(Amérique mérid.), qui se jettedans l’O-
céan-Atlantique à environ 3a 1. N. O. «la

Cayenne. Elle forme 8 cascades dans l’éteii-

duede son cours.—A nc.établissement fran-

çais sur la riv. ci- dessus, formé en 1797
par quelques malheureuses victimes de nos
dissensions intestines.

SinOy pet. port de mer sur la côte des

Graines (Afrique), i ta 1. S. E. de San-
guin.

Sinon
,
pet riv. du Ma/anderan (Perse) ,

qui se jette dans la mer Caspienne à a 1. E.
de Felirabad.

SIN ,ï85
Stnongi

,

y. de Plie de Ximo (Japon); à 8
S. O. de Sanga.

Sino/te, v. marit. d’Anatolie!, bâtie sur
un promontoire qui s’avance dans la mer
Noire, et dont le bord mérid. forme une
excellente rade et un bon port, lequel a
60 toises de long sur 80 de large, et où
stationnait naguère une partie de la Hotte
turque. On en exporte du riz, des peaux,
du bois de construction, des fruits, etc.

Celle ville était très-florissante; mais ayant
été abandonnée par les Grecs, qui y rési-
daient, sa population se trouve aujourd’hui
réduite à 5. 000 liai». C’est la patrie de Dio-
eène. A 1 15 1. E. N. E. de Constantinople.
1 at. N. 4a. a. 1. E. 3a. ao.

Sinoooli
,
pet. v. de la Calabre-Ultérieure

(roy. de Naples)
,
à a 1. S. O. d’Oppido.

Sinouls f v. de Plie de Ximo ( Japon 1. à
8 1. E. de Taisero.

Sinsi
, v. de la Corée,’ à ta 1. N. N. E. de

Kingkitao.
Suisicate

, établis, du Tucuraan ( Prov.-
Unies de l’Amérique mérid. ), sur le Pri-
mero

;
à 14 1. N. de Cordoue.

Sins ilin
, vill. du Gbilan (Perse), à n 1.

0. N. O. de Reshd.
Sinsin

, vill. de l’Irak f Perse), â 5o 1. N.
d’Ispahan.

Sinso
,
prov. du roy. d’Angola

( Afrique
occid.), au N. du Loanda.

Sin-7'ai~7'ouka
i

v. de. la Tartarie chi-
noise. L«t. N. 4«- L E. 117. 5q.

Sintal-Shims
,
y. du Cariialc (Ind.). Lat.

N. i5. 44. LE. 77.
<•

Sin-Tchanq , v. de la presqu’île de la Co-
rée, â 18 l. E. de liaimcn. —V. de la prov.
d’Yu-Nan (Chine), de 2e classe. Lat. N. arj*

1. E. 101. 9.
Sin-TcheoUj y. de la prov. de Quang-Si

( Chine ), de i r® classe, au confl. de «leu*

riv., et au milieu de belles forêts entourées
de montagnes.

Stn-7'chuam
,
v. delà Tartane chinoise.

Lat. N. 4i.5. l.E. 118. 34.
Sin-Tcin

,
v. de la prov. d’Yu-Nan (Chine).

Lat. N. a5. 36. l.E. 100. 34.

Sinu , riv. de la prov. de Coi thagène (Co-
lombie

) ,
qui se jette dansda mer âes Caraï-

bes. Lat. N. 9. 29.

Sin - Yiin

,

v. de la Corée, â 18 1. S. de
Koang-Tcheou. — V. de la prov. de lionati

(Chine), de 3* classe. Lal. N. 3a. 13. i. E.
111. 18.

SinzJui/n , pet. v. du gr.-d. «le Bade
, daua

le ccrc. du Neckar; avec des fabc. de draps,
<ie toiles et de bas

;
de» tanneries

,
«les mou-

lins à scies et à huile. Pop. 3,?<in hab. A 3 L
S. de Rasladt.—Gr. vill. du luêmeétat, dans
le cerc. de Badeu. Pop. 2 ,i 3o hab.

Sinzic, pet. v. de la rég. «le Cobienz(Prus-
se), près du Rhin

;
â 6 LS. S. E. de Bouu.
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Siocon

,

v. «ur la côte occid. del’îlede

Mindanao. Lat. N. 7. 3 5. 1. E. 139. 5a.

Sion

,

mont, de la Palestine, où étaient

ait. 1a citadelle et le temple de Jérusalem.

Sion
,
b. de Fr. (Loire-lnf.) , à 4 1. O. de

Cbàteaubriant. Pop. 3,000 hab.

Sion ou Sitten , y. du cant. de St.-Ga’l

(Suiaae), au pied de deux mont., au aonimet

desquelles s’élèvcn t 3 châteaux, dont l’un, ap-

pelé Majoria ,
est la fésid. ordinaire de Te-

vèque, et le lieu des assemblées du cant. du
Valais; agréablement située dans une vallée

baignée par la Sitten, à peu de distance du

Rhône. Celte y. est en général bien bâtie

,

et ou y remarque le palais de l’évèque ,
la

cathédrale, l'hotel-de-ville, un college, 6
églises et plusieurs monastères. Elle fut pres-

que entièrement incendiée en 1786, et prise

de vive force par le» Français en 1798. Pop.

5,ooo hab. A a5 1. E. «le Genève, et à »6o

E. E. S. de Paris. Lat. N. 46. 14. 1. E. 5. 3.

Sion, v. sur la côte de L'ile de Bombay

f Ind.); avec une forter. sur le sommet d’une

colline conique, laquelle commande le pas-

sage à l’ile de Salsette. Ces deux lies commu-
niquent ensemble par uue chaussée en pierre

récemment construite, et au milieu de la-

quelle est un pont-levis. Sion est à 4 E de la

v. de Bombay, sur la côte opposée. Lat. N.

19. 7. L E. 70. 30.

Sione , riv. de l’Amér. sept., qui se jette

dans le lac Erié. Lat. N. 43*33.1. 0.85. 13.

Siope
,

riv. du Brésil, qui se jette dans

l’Océan-Atlant. Lat. .S. 3. 30. 1. O. 43. 30.

Siouah ,
Syoïuih ou Siwah, petite répu-

blique sur la côte de Barca (Afrique), gou-

vernée par des sheiks, et sous la .souveraine-

té de la Porte, à laquelle elle paie tribut.

Elle a pour ch. -1. une ville du même nom,
l’anc. Ammonium, dont la population s’é-

lève à environ 6,000 âmes. Les îiahitans ma-
riés demeurent tous ensemble dans un grand
édifice d’une construction très-massive, et

qui a de 45 à 65 pieds de haut, et 10 étages.

Les jeuues gens elles individus non -mariés

habitent dans d’autres bâtimens. Dans le

voisinage se trouvent 5 oasis, la plu» consi-

dérable desquelles est celle de Siouah, où
s’élevait le temple de Jupiter-A mraon, dont
les débris ont servi à la construction de deux
petits villages. D’après notre compatriote
M. Caillauu, qui a récemment visité ces

contrées, on trouve aussi dans cette oasis 3

temples, un d’architecture égyptienne, et

deux d’architecture grecque, ainsi que la

source citée par Hérodote, et dont l’eau est

chaude le matin et le soir, presque bouil-

lante à minuit, mais froide à midi. Les au-
tres oasis sont la Petite, sit. par 38 deg. 31
min. de lat., et où l’on voit les ruines d’un
arc-de triomphe romain; Dakel, qui oflie

aussi des débris de temples; Parafé et The-
ben.

SIR
Sioule ,

riv. de Fr., qui prend sa source

au Mont-d’Or (Puy-de-Dôme), entre dans

le dép. de l’Ailier, passe à St.-Pourçain, et

se jette dans l’Ailier, à Ecberollcs.

SiouL, v. consid. de la Haute-Egypte, sur

le bord occid. du Nil, à env. 400 toises de

ce Heuvc, avec lequel elle communique par

un canal que l’on passe sur un pont de trois

arches. Elle possède des manuf. consid. de

toiles de coton bleues
;
et elle est le rendez-

vous des caravanes qui se rendent d’Egypte

au Sennaar et au Darfour. Sa pop. est éva-

luée à 35,ooo hab., presque tous Coplhes.

Cette v. est fortanc.;on suppose qu’elle oc-

cupe l’emplacement de l’anc. Ljrcopolis . On
trouve dans les mont, voisines un gr. nom-
bre de grottes taillées dans leroc, et couvertes

d’hiéroglyphes; quelques-unes d’entre elles

ont 3o pieds «1e long. Les env. de cette v.

sont très-fertiles, et abondent en fruits. On
y cultive du chanvre, dont la graine, réduite

en tabac à fumer, a la propriété d’euivrer . A
70 1. S. du Caire. Lat. N. 37. 10. 1. E. 38.53.

Sioux (les), Indiens de la Louisiane, qui

habitent les bords du Missouri, et dont la

domination s’étend sur toutes les autres tri-

bus sauvages répandues dans l'espace sit. en-

tre le Missouri et le Mississipi. Leur pop.

s’élève à plus de 10,000 hab., dont environ

3,ouo guerriers. — Sioux (la riv. des): elle

coule du N. au S., et se jette dans le Mis-
souri, à env. 100 1. au-dessus de l’embouch.

du RSo-de-la-PlaU dans le môme fleuve.

Siphanto,
lie de l’archipel Grec, au N. de

l’ile de Milo et à 1
*0 . de celle de Paros. Elle

a env. 13 l.de long sur 3^
1e large, et nepos-

sède aucun bon port. Son sol est d’u|ic ferti-

lité extraordinaire, excepté là où se trouvent

des carrières de marbre et de granit. On y
récolte du froment, du mais, de la soie, du
coton, du vin, des olives, des figues, etc. Et

il y existe des fabr. de belles toiles de coton,

et des carrières de très-beau marbre. Celte

île renferme aussi des mines de fer et de
plomb, mais qui ne sont pas exploitées. Pop.

env. 4,000 hab., tous Grecs. Le vili. «le Si-

phanto, qui en est lech.-l., est sit. sur un
rocher élevé. Lat. N. 36. 53* 1 * E. 33. 33.

Sipolin
, b. de la Capilanale (roy. de Na-

ples), près de Manfrvdonia, dans une baie

du inéinenotn.

Si-Porah, 11c sil. au N. O. des lies Nas-

sau (merdes Indes).

Sùtj/c, mont, de Ja côte occid. d’Anato-
lie, laquelle borne au S. la plaine de.Magné-

sie ou Manachie.

Sir- Charles-Hardy’i- Island, île de l’O-

céan-Pacifique rnérid.
,
découverte par Car-

terct en 1767. Lat. S. 4 * 38 . 1 . E. i 5 i. 46 -

Sir- Cluirles-Saunder's-Jslamlou T-apoua-

nuuiou
,
île de l'Océau-Pacilique rnérid., dé-

couverte por Wallis en 1767. Elle a env. 3

1. de long. Lat. S. 17. 38. L O. t 53 .



SIR
Sir-Varia. Voy. Sihon •

Sir- Henry-Martin s-Island, île de FO*
céan-Pacitique rnérid., découverte par Iler-

gcst en 179?. Elle est bien peuplée, cultivée

avec soin et possède une baie appelée Port-

Anna- Maria, où les bàtiraens sont à l’abri

de tous les vents. Les bab. tle celte île pas-

sent pour être- hospitaliers. Lot. Si 3o. 5 i.

1. ü. 140.
Sir-Roger- Curtis-Ile, île sur la côte mérid.

de la Nouv.-Hollande, à 9 1 . S. E. du pro-

montoire de Wilson. Elle dépend de l'ile de
Huahejne.
Sira, pet. île de l’archipel Grec, entre Mi-

coni et Termie. Lal. N. §7. 19. 1 . E. a3 . 1.

Siradie. Voy. Sieradz .

SiraJ\ pet. port de mer du Laristan (Perse),

vis-à-vis de l'ile de Keischj à ri 1 . S. O.
de Lar.

Siraguay
,
v. snr la côte occid. de l'ile do

Mindanao (mer des Indes). Lal. N. 7. i 5 . 1 .

E. 1 19. 4g.
Sirati. b. de Fr. (Haute-Garonne), à 6 1 .

S. O. de Saint-Pons. — B. à 5 1 . S. O. do

Saint-Pont-de-Th ornières (Hérault).

Siranearn, pet. île de la mer des Indes, au

S. de l'ile de Mindanao. Lal. N. 5. l5. 1 . E.
i*a 3 . 10.

Sirancape
,
petite rivière du Mosamhique

(Afrique orient.), avec une ville du méiue
nom à son emb. Lat. S. t 3 . 4 *

Siralic, pet. roy. de PAfriq. occid.
,
dans

la partie basse du Sénégal. Il est habité par

des Foulhas.

Siravan , vill. du RhusisUn (Perte), à 19
1 . N. N. E. de Shuster.

Sire (le)
,
prov. montagneuse du Tigré

(Abyssinie), qui s’étend depuis la v. d’Axum
jusqu'aux bords du Tacazze. On y trouve

des fabl de grosses étoiles do coton. — Cap.

de la prov. ci-dessus , bâtie en demi-lune,

nu bord d’une vallée étroite et profonde.

Ses environs sont agréables et fertiles; 'mais

il y règne des lièvres pernicieuses qui en ren-

dent le séjour dangereux. A #0 1 . N. E. de

Gondar. Lat. N. 1 4. 4 * 1 * E. 35 . 4 U *

Sirgian . Voy. Kerman .

Sirgoujah, v. dn Gundwanah(Ind.),ch.-
1. d’un distr. montagneux du même nom.
Lat. N. a 3 . 5 . 1 . E. 81. 3o.

Sirgbulin, v. de la Tartarie chinoise. Lat.

N. 41 . 53 . 1 . E. 116. 54 .

Sirhind
,
dist. cotuid. du Delhi (Ind.)

,

sit. entre les 3o et 3 l deg. de lat. N. Il est

sablonneux
,

aride
,
et manque d’eau dans

certaines parties, quoique l’on ait construit

de* canaux pour remédier à cet inconvé-

nient. Il appartient aux Sheika. Patiala et

Tahnesir, v. cap.

Sirhi/ui, a ne. cap. du dist. ci-desstis, au-

trefois très -florissante et remarquable par

ses innombrables mosquées et ses beaux jar-

dins. Il y a entre cette v. et Delhi une vaste

SIS 11B7
plaine célèbre par plusieurs batailles très-

sanglantes. Lat. N. 3o. 40. 1 . E. 73. 35.

Siriam
,
pet. v. de l'emp. Birman

,
entre

le Martahan et l’irraouaddy. Lal. N. 16. 44 *

LE. 94. 43 .

Sirinaguron Serinagu

r

,
prov. de la partie

sept, de l’Ind., sit. entre les 3o et 3 r deg. de
lat. N. Elle consiste en collines et en vallées

arrosées par le Gange et la Jurana. Ses forêts

renferment des éléphaus,et scs collines des

raines d’or, de cuivre, de fer et de plomb.
Les habilans, qui sont Indous, sont gouver-
nés parun rajah tributaire dû Népaul.—Cap.
de la prov. ci-dessus et résidence du rajah

,

est sit. sur la riv. de Bczct ou Djaloum.
Les habitans s’occupent particulièrement de

l’exploitation de’diflereutes raines du voisi-

nage. On voit près de cette v. un célèbre

temple du rajah Hlivara. Lat. N. 3o. 11. 1 .

E. 76. 54.

Sinus, pet. iledePOccan-Pacifique raér.,

découverte en 1790. Elle a env. 7 I. de cir-

conférence. Lat. S. 10. 5a. LE. 160. 10.

Sirmirh
, anc. et célèbre v. de l’Esclavonie

(emp. d’Autriche)
, sur le Bowetb, près «le

la Save. Patrie de l’empereur Probus, do Va*

lère-Maxime, de Constance 11 eLdeGratien.
Lat. N. 45. 3 . 1 . E. 18. 4.

Sirrni/ig , b. de la iiaute-Autriclie
;
avec

des fa b. A 6 1 . S. de Linz. Pop. 1,200 liab.

Siro/o
y

b. de la délégat. d'Ancône (étal

de l’Eglise)
;
avec un couvent où se font de

nombreux pèlerinages.

Sis, vill. d’Anatolie, dans la pachalik de
Si vas; à to I. S. de Tocai.— V. de la Cara -

manie, à 57 1 . E. S. E. de Koniéh, et à 9 1 .

O. N. d’Anzarba.

Sisal, port, de la v. de Méricla-de-Yucà*-

Un (Mexique). Lat. N. ai. 10. 1 . O. 6t. 5o.

Sisar , cap sur la côte N,. O. de l’ile de

Bornéo. Lat. N. 3 . 4 °* 1 * 1 10 *

Sisarsa ou Cezurga
,
pet. île d’Espagne,

dans la baie de la Corogne.

Siscrtskoi

,

v. du gouv. de Perrac (Russie

asiat.), à 6 1 . S. d’Ekaterinenbourg.

SisoUk. Voy. Oust-SisoUk.

Sissa
,
b. du d. de Parme (Italie), à 7 1 .

0. de Parme.
Sissach, b. du cant. de Bile (Suisse), ch.-

1. d’arrond.
;
avec des tanneries, des pape-

teries, etc.; sur l'Ergolz.A 5 LS. E. de Bâle.

Sisseck ou Sziszcck , b. fortifié du roy.

d’ïllyrie, dans le cerc. de Carlstadi, au con-

fluent de la Culpa dans la Save
;
à 2 1. N.

E* de Petrinia, et à 24 1 . N. E. de Carlstadi.

Sissi, b. sur la côte sept, du l'ile do Can-
die ,

1 8 1 . E. S. E* de Candie.

Sissibou
,
v. sur la côte occid. de la Nou-

velle-Ecosse, à 10 1. S. S. E. d’Anuanolis.

Sissôriy b. de France (Aisne), cli.-Lde

cant.
; à 51. E. de Laon.

Sissopoli. Voy. Sizeloli•
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Siste y b. d’Egypte ,

sur le Nil , entre le

Caire et Damiette.

Sisleron
,
v. de Fr. (Basses-Alpes), snr U

Durance, nu confl. de la Buech
;
avec une

fuite citadelle; ch.-l. de sous-pref., tri 1». de

i r* inst;, etc. Elle commerce en vins, et il

s’y tient des foire* de 2 jours le 2t janvier

et le i® r avril. On remarque la cathédrale.

Pop. 4 i°oo hab. A 7 I. N. O. de Digne, et à

lÿo S. E. de Paris. Lat. N. 44 * 35 .

Siston
,
joli vill. d’Anglet.' (Glouccster-

shire), à a 1 . E. N. de Bristol.

Siilovc, Szistow ou Schistab
, v. consid.

de la Bulgarie (Turquie d’Eur.)
,
dans le

f
iachalik de Nicopoli , sur la rive droite du

)anube; avec une citadelle. Elle commerce
en cuirs et coton. Pop. 21,000 hab. A 10 1 .

E. de Nicopoli. Lat. N. 43 . 45 . 1 * E. 22. 24

•

Siszko
,
pet. v. de la régence de Posen

(Prusse)
J
sur la Wai ta

;
à 10 1 . N. N* O. de

Posen.
Silala9 riv. du Mexique, qui se jette dans

l’Oi «'•an-Pacifique. Lat. N. 17. 3S. I. O. 104.

Silong
,

riv. considér. du Pégu (emp.
Birman), qui prend sa source dans des mon-
tagnes

,
sou» le 10 deg.de lat. N. Elle passe

à Pcgu et sc jette dans le golfe de Marlaban.
Cette riv. est peu connue des Européens, sa

navigation éUnt fort dangereuse.

Sihlla
,
riv. de la Géorgie (Etats-Unis) ,

qui se jette dans la baie d'Apalaclus
Siltunl

f
pet. v. de la prov. de Limbourg

(Pays-Bas)
, sur la (éluile. Pop. 3, 3oo hab.

A 5 I. N. N. O. de Maestriclil.

Sittingboutyie^pel. v. d’À ngl.(c. deXent),
sur la roule de Londres à Douvres. Pop. 1,400
hab. A 5 I. S. E. de Rocliester, et à 16 E. S.

de Londres.
* Sillivica , v. de Pile de Ccylan

,
sur un

bras du Malivaddy
;
frécjuentée par les mar-

chands deCandy et de Colombo. Lat. N. 7.

12. 1. E. jj. 53 .

Sïtzenrforfy pet. v. d’Autriche, à 12 1 . N.
O. de Vienne.

Siizikamma , dist. du cap de Bonne-Espé-
rance

,
entre la baie de Plettenbourg et la

riv. de Cnmlous. Il constate en forêts impé-
nétrables, peuplées de rhinocéros, de buffles

et d’éléphant.

Siuano - Somndra
, île du Coinfibetour

(Tnd.), formée par leÇavery. Elles 4 I*

long, et 011 y >011 une cataracte de l 5o pieds

déliant. Cotte. île communiquait autrefois

avec lo continent par uh beau pont qui est en
ruine. Le sol en est pierreux et mal cultivé.

On V voit le» renies de plusieurs temples in-
dous.-

Sivas (Pane. P^ntas, et ensuite la Petite-

sirm/nit), pachnlik de l'Anatolie, borné au
N. parla mer Noire, à PE. paries pachaliks

de Trcbisondc et d’Erzeroum, au 'S. par
ceux du Diarbékir, du Merasch et de Ko-
tiich, et à PO. par celui d’Anatolie. C’est

SKA
un pays montagneux, boisé et entrecoupé

de vallées délicieuses. Située dans une plai-

ne, sur IeKizil-li inak, non loin delà source

de ce fleuve. Cette v. est sale, mal bâtie, et

le chaleau fort qui la défendait autrefois est

aujourd’hui en ruine. Elle est célèbre par la

bataille qui s’y est livrée entre Bajazet et

Timur oii Tamerlan,el dans laquelle le pre-

mier fut vaincu et fait prisonnier. On élève

de très-bons chevaux dans les environs A 20
I. $. S. E. de Tocat. Lat. N. 38 . 55 . b E.

34 . 4o.

Sivry, pet. v. du llainoult (Pays-Bas), à

7 1 . S. S. O. de Cliarleroi.

Siury, vill. de Fr. (Seine-et-Mame), à r

1 . de Melun.
Sivry-la -Perche

y
vill. de Fr. (Meuse), à

3 1 . N. O. de Verdun.
SirJourSy pet. ville de Fr. (Var), sur la

Médit., à 3 I. S. O. de Toulon.
Sizarga, Voy. Sisargai
Sizeboli ou Sizepoli

,
pet. v. de la Roma-

nde (Turquie d’Eur.), dans une presqu'île

formée par la mer Noire; avec un port ex-

cellent où mouillent les vaisseaux de guerre.

Ou en exporte du vin et du bois. Au S. E.
du Bourgas, et à 43 L N. N. O. de Constan-
tinople. Lat. N. 42. 3 o. 1 . E. 25 . 35.

Stzendor/', vill. d'Allem., dans la prin-

cipauté de £>chwirzhourg- Rudolstadt; avec
une fabr. consid. de bleu.

•SVz/vm, v. du gouv. dcSimhiisk (Russie

d'Kur.), sur une éminence, à l’embouchure
<le la Krirma dans le Volga, à environ 5o
1 . S. de Simbirsk* Lat. N. 53 . 9. 1 . E. 4 *3 » 4 *

Sizu/iy pet. v. de Fr. (Finistère), chef-1 .

de cant.; à 7 1 . S. O. du Morlaix. Pop. 2.900
hab. — Il y a auprès une pet. île dir même
nom.

Skagen, cap dangereux du Jutlanti (Da-
nemark); avec un fanal érige en 1751, et

qui a 60 pieds de haut. Lat. N. 57. qü. L E.
8. ir.

Skagen ou Skaim, petite v. maritime du
lutland (Danemark), dans le diocèse d’A-

alborg, sur le Catcgal. Pop. 900 bab. Près du
Cap du même nom. A 21 L N. E* d’Aalborg.

Lat. N. 57. 4G. 1.E. 8 . i 3 .

. iVÂa/u, pet. v. de Pologne, dans lo pala-

tinat de Cracovie. — R. de la Gallicie (em-
pire d’Autriche), dans le ter. de Czorkow,
sur le Podhorze.

SknUioh ou Heinkùtrkk ,
vill. d'Islande

,

sur l’iluikaa, autrefois résidence de l’évê-

que, dont la juridiction s'étend sur la par-

tie mérid. de cette iie.On voit aux env. 3 cé-

léb. Doutai nés d’eaux thermales jaillissantes,

appelées Geysers. Lat. N. (»q* LO. 18. 20.

Skalitz (en hongrois Skakoicza ) , v. de

Hongrie, dans lu cercle de Ncilra, sur un ru-

cher dont la base est baignée par la Mai ch, un
des bras de la Morava ; avec un college, un
hôpital, des fabr. de draps, etc. Pop. 5,700
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hab. A iq 1 . N* de Presbonrg. LnL N. 48 .

5o. LE. a4. 5 i.

Skalilz ou Jlorslrzibruy ch , pel. v. (le

Bohême, djns le cer. du Chnuliui, sur la Sa-
zavra, à loi. S. E. de Prague.
Skal (Gross-'), seigneurie et château de

Bohème dans le cercle de Bunzlau
, sur

l’iscr. *

Skalmierz
, pet. y. de Pologne , dans le

palatinat de Cracovie; avec des fabriques de
gros draps. Pop. 2,000 luib. A 10 1 . N. E. de
Cracovie.

Scanderbcg, fort de la Romanie (Turquie
d’Eur.), dans le- sangiacat d'itbessau, prés

du cap Redoni.
Skunderborg, pet. v. du Jutland (Dane-

mark)
;
avec un chàt. royal

;
à 6 1 . S. S. O.

d'Aarhuus. Pop. 5oo hab. Lat. N. 56. 5 . 1 *

E. 7. 3: .

Skatncr
,
port de raer de la prov. de la

Gotliland mérid. (Suède). Pop. 600 hab. A
b 1 . 5 . S. E. de Lund. Lat. IN . 55 . 24* !• &
10. 3o.

Skapc, pet. v. de Pologne, dam le palati-

nat de Pioçk. Pop. /| 5o hab.

Skar ou Skara, v. cap. de la Gothie oc-
cidentale, sur la Lida, à -2 1 . S. du lac VYe-
nerjavcc un évêché, un collège, un hôpi-
tal; un jardin botanique, etc. Elle était ja-

dis la résidence des rois du pays; niais .elle

a été presque entièrement incendiée en

1719, et elle n’a plus aujourd'hui que 1,000
Lab. Lat. N. 58 . j3 . 1 . E. ii.£.
Skaraborg, gouvernement de Suède, qui

comprend la partie de la Gothie située en-
tre le lacWeuer et le lac VVetter. Skara,
chef-lieu. " .

Skaryszou
,
pet. V* (le Pologne

,
dans le

palatinat de Sandoinir, à \ 1 . £>. E. de Ra-
dom. . /

Skarœe\ pet. île du Danemark, qui dé-
pend de celle de Fionie.

Skatka
,
village de Saxe, dans la Lusace

;

avec un beau château. Pop. 700 bab. '

Skàuro
, b. de i’tle de Saiilorin (Morée),

sur une mont., au centre de l’i!e.

Skawa
,
pet. rtv. de la Gallicie (empire

d’Autriche), dans le cercle de Myslemcç;
elle se jette dans Ja Vistule à PE. d’Os—
wiccira.

Skawina, pet. Ile de la Gallicie (empire
d’Autriche), sur la Skawa, à 12 1 . S. O. de
Crocovie.

Skcen, Skien ou Sclieen
, v. de Norvège,

dans le gouv. de Chiistiana, sur une riv. du
même nom; avec des usines servant à l’ex-

'ploilalion des mines du fer et de cuivre du
voisinage. Elle comin. en fer, cuivre, bois,

pierres meulières, etc. Pop. 1,800 hab. A
21 I. de Christiana.

Skeujxiadjr, Voy. SchnecUidy*
Skcninge, pet. v. (lu gouv. de Linkœping

(Suède), sur la Skcna. l'op. 900 hab. A 8 1 .

SK 1 1189
S/ de Sodeikoping. Il s’y tient annuelle-
ment une foire considérable.

Skc/fs/uwi

,

pet. port du mer de la proy.
de Medelpadie (Suède).

Skeinuna , paroisse de Suède, dans le dis-

trictde Stockholm; avec le domaine dcWasa,
anc. résid. du la houille de ce nom, qui a

donné des rois à la Suède.
S'kerbiszow

, b. et seigneurie de Pologne,
dans le palatinat de Lublin.

Skerricê
,

v i II. sur la côte du c. de Du-
blin (Irlande)

, à 6 I. de Dublin.
SkerricSf pet. île bue la côte de la princ.

de Galle» , dans le c. (PAnglesey.—Autre,
des ile» .Shetland (Ecosse).

Skiaiht

,

île de Parchipe! Grec, près jle la

côte d’Anatolie. Elle a environ 12 1 . de cir-

conférence
;

elle est fertile, et quoique mal
cultivée, on y récolte du vin, des olives,

etc. La principale richesse des hab. consiste

en troupeaux de chèvres. Sur la côte mérid.
se trouve un assez bon port, npprlé Oiaio-
Castio. — Ch.-l. de Pîfe, sit. a Pextrèiuilé

sept., sur un rocher escarpé, où l’on monte
par un pont de bois. Pop. 1,000 hab.

Skibbercen , pet. v. du c. de Cork ( Ir-

lande)
,
sur PH en

;
â 16 1 . S. O. de Cork.

Skiddaw, mont, du Cumberland (ijngl*)»

qui a plus de 3 ,000 pieds de haut. C’est une
des plus remarquables (lu roy. A 2 1 . de
Cockei moût h.

Sk.iclskior ou Skicljiskory pet. v. de-Hle

de Sèeland (Danemark) ; avec un bon port,

sur le Grand-Belt. A 25 1 . O. S. O. de Co-
penhague. Lat. N. 55 . 17. I. E. 9.

Skiemicwice
y

pet. v. de Pologne, dans
le palatinat de Maaovie, sur la Jusowka;
avec un château. Pop. i,5oo hab. A i\ 1 . O.
S. O. de Varsovie.

Skinosa, lOcher ou île déserte do l’arclii-

nel Grec
,
à 2 1 . S. de Naxie. Lat. N. 36 . 55.

I. 12.

Skioc r pet. v. du Jutland (Danemark) ,

près du golfe de Lrrmiiord
;
à G 1 . N. O. de

Wiborg.
Skipsilar

,

pet. v. de la Romanie ( Tur-
quie) , à 17 1. E. de la Cavala.

Ski/Uon
,
pet. v. d’Anglet. ( Yorkshirc) ,

dans la valléc,du même nom, un des lieux

les plus agréables et les plus fertiles du roy.

On y remarque l’église
,
l’école publique, la

mai»on-de*- ville et le château. Cette v. est le

ch.-l. d* dist. de Craven, si remarquable

par ses hautes montagnes ,
ses gras pâtura-

ge® et ses vallées fertiles. Il s’y fait un grand

commerce de grains
j
de moutons et de bêtes

â cornes. Elle possède aussi des papeteries
,

des mannf. de-cordons, de coton
,
etc. Pop.

2.868 hab. À 18 1 . O. (l’York, et a 90 N.
O. de Londres. Lat. N. 53 . 57 . 1 . O. 4 * 20.

Ski/tli'txl , vill. et paroivso de Norwègn,
dans l’évêché d’Aggerhuus. Pop. 1,700 lu*b.

Sklavir Choriy pet. v. de la Morée (Grèce),
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à l'emb. d'une pet. riv. dans PEu rotas ou
Vasilipotamos. C’est l'anc. Amyclèe* Un
évêque y fait sa résidence.

Skleno ou Glashullen
,
vill. de Hongrie ,

dans le c. de Skleno ; avec une source d*<eaux

thermales dont la chaleur se communique à

une caverne voisine. A 3? 1. N. E. de Pres-

hourg.
Skiov , v. du gouv. de Mohilev

(
Russie

d'Europe). Pop. a ,000 ha h.
• Skobin

, b. dir pachaiik d*Alep (Syrie)
t

sur la Méditerranée, au S. d'Antakia.

Skodborg
y
arrond. de l'évêché d'Aalborg

(Danemark), dont I* superficie est de tu 1.

carrées, et la pop. de ^,5oo hab.

Skœ/ile, pet. v. de Suide, dans la Go-
tbie occid.

,
au pied d'une mont, baignée

par la riv. de Tyde. Pop. 45o hab.

Skogn, paroisse de Norwège, dans l'évê-

ché de Dronlheim. Pop. 3 ,(>00 bah.

Skog ou Skoga
,
pet. v. de la prov. de Hel-

singland (Suède), sur la Ljusna-Elf
;
k 5 1.

du golfe de Bothnie.

SkoU
,
b. de la Gallicio (ernp. d'Autr.)

,

dans le cerc. de Stay
,
sur POpier

;
avec un

chèteau, un martinet, une fonderie, etc.

Skopia
, pet. v. de la Bulgarie (Turquie),

dans lédisi. de Widjlin.

Skopiu
, v. du gouv* de Riæzan (Russie

d'Europe)
, sur la Verda

;
ch.-l. de cerc. À

18 I. S. S. E. de Riaszan.

Skutschuu
,
pet. v. de la Moravie ( empire

d'Autriche), sur 1a Viatule. Pop. l,5oo hab.
A 20 1. O. S. O. de Cracovie.

Skrynna
, pet. v. de Pologne , dans le pa-

latinat de Sandomir; à a3 1. S. S. O. de
Varsovie.

Skulcin ou SkuLin
,
v. du gouv. de Volhy-

nie (Russie d'Europe).

Skulsk
t
pet. de U rég. de Bromberg

(Prusse).

SkuLsch
,
v. de Bohême, dans le cerc. de

Chrudim; avec des fabr. de toiles ,
de co-

tonnades
, etc. Pop. 2,4<>o hab. A 28 1. E, S.

de Prague. *

Skvira , pet. v. du gouv. de Kiev (Russie

d'Europe!
, à 33 1. S. O. de Kiev.

Skydcl
,
pet. . du gouv. de Vilna (Ras-

sie d'Europe).
SA ydsnuKC

,
paroisse de Norwège, dans

l'évêché d'Aggerhuus. Pop. a,3oo hab.

Skye (en galjois Skïonaeh), le plus con-

sidérable des Ues Hébrides (Ecosse)
,
et qui

fait partie du c. d'Inveriièss, dont elle est

séparée par un détroit de 3 1. ,
excepté au

passage de Glenelg, où il n'a que 4°o toises.

Cette lie, qui a 22 1. de long sur 1 à 14 de
large, renferme quelques terres labourables;

mais la plus grande partie consiste eu moût.;
pâturages, lacs, marais, rochers, etc. Le
climat y est assez tempéré, malgré la latitu-

de à laquelle elle se trouve, et la hauteur de

se» mont., dont quelques-unes s'élèvent à

$LA
3,ooo pieds au -dessus du niveau de la mer. Il

y règne toutefois des brouillards continuels
qui donnent lipu k beaucoup de fièvres.

Oti y trouve des carrières de cliaux
,
de gra-

nit, de marbre % et on en exporte annuelle-
ment des bêtes à cornes, de l'agate, du co-
rail

,
etc. Cette île possède de bonnes rou-

les, des lacs ferpplis de truites, et plusieurs

baies sures. On y remarque un assez grand
nombre de clùtcaux , des promontoires
d’une hauteur prodigieuse, une cataracte

de 90 pieds de haut, etc. Elle est divisée

en 7 paroisses, et renferme 18,000 hab. La
famille Macdonald en étai.t autrefois seule

propriétaire; mais elle appartient aujour-
d'hui à plusieurs. Portel, ch.-l. Entre les

5^. et 57 . 38* de lat. N., les 7 . 53. ot 9. de

SkyrOf Skoros ou Sciros, île de l’archipel

Grec, sit. à l’E. de celle de Négrepont, et qui
a environ 25 1. de circonférence. Elle con-
siste principalement en rochers nus et es-
carpés , entre lesquels on trouve cependant
des vallés irès-fcrtilcs où l'on récolte du fro-

mcht, de l'orge, du vin. excellent. On y élè-

ve une grande quantité de moulons et de
chèvres. Sa pop. se compose de 2,000 Grecs,
en général très -pauvres. Elle a pour ch.-l.

uft mauvais vill., résid. d'un évêque grec.

Lat.. N. 38. 5i.l. E. 22 . i3.

Slablown, village du New-Jersey (Etats-

Unis), dans le comté de Burlinglonl

Stage

l

tm SlagtUe^ pet. v. de File de Sée?

land (Danemark) ,
sur la grande route de

Corsmr k Copenhague; avec une fabrique

de faïence. Pop. 1,800 hab. A 20 1. O* S.

O. de Copenhague. Lut. N. 55. 27 . 1. E*

9 . 2 . -*

SUigucn
,
pet. v. de la régence de Stettin

(Prusse), sur la Wipper, à 4 L S. de Re—
genwald.

SlaitCj anc. v. d'Irlande (c. de Meath),

qui n'est plus aujourd’hui qu'un vill. agréa-

blement situé sur la rive gauche de la Buy

-

qe, avec un. pont. A 1 1. O. de Drogheda.
Slangcrup ,

b. de Pile de Séelaml (Dane-
mark). Pop. 3oo hab.

Stnno, pet. v. de la Dalmatie, dans le cer.

de Raguse; avec un port.

Slalihs (les), Nègres de 1s Sénégambie
(Afrique occid.), qui font métier de ven-
dre des esclaves, et sont connus comme tels

dans les factoreries européennes.

Slatina ,
v. de la Valachic (Turq. d'Eur.),

sur l'Alt; avec une belle église, un couvent,

etc. A aol. d'Orsowa.

Slaïus-Torskoi

,

bourg du gouv. d’Oren-

bourg (Russie d'Eur.), sur POui
;
avec des

usine» pour l'exploitation des mines de fer

du voisinage, et une manufacture impéria-

le d’armes k feu et d'armes blanches.'

Slawaiyczc, pet. v. de Pologne, dans le
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palatinat de Podlachie

, sur le Gog, à A3 K
E. S. E. de Varsovie. Lat. N. 45 » 5o. 1 . L
ai. ii.

SLtwcnsk
,
pet. v. du gouvernement de

Karkov (Russie d’Eur.), sur le Tor; cli.-

)icu de cercle
; avec des lacs et des sources

salées aux environs, mais dont on ne tire

pas partie faute de bois. Avant 1775, cette

ville se xionlmail Getzscha. A 4 ° E E. N.
E. d’Ekaterinoslav.

Slawiclin
,
b. de Bohême, dans le cercle de

Rackonitz, sur l’Egir; avec un château.

SlawUzYtiy pet. v. de Pologne, datif le

palaLinat de Kalisch. Pop. i,?5o hab.

SlaM'ilschitLy b. de Mot-avie (emp. d’Au-
triche^, dans le cerc. de Hradisch ,

avec un
chateau. Pop. 750 hab.

Slawkow, pet. v. de Pologne, dans le pa-

latinat de Craçovie, stfr le l*rszermza
;
avec

des usines pour l’exploitation des mines de

plomb du voisinage. Pop. i,5oo hab.

Slawonice ou Slaùings, pci. v. de Mora-
vie (emp. d’Autriche), dans le cer. d’Iglau;

avec une source d’eau minérale. Pop. 1,800

habilans.

*S'/éfl/ô/t/(éVew-), pet. v. d’Anglet. (Lin-

coln*Jure), agréablement située sur un ruis-

seau appelé Sléa. Pop. 1,800 hab. A 6 1. S.

de Lincoln, et à 47 N. de Londres. Lat. N.
53 . 1. 1 . O. a. 53.

Sledgc-Island

,

pet. Ile près de la côte N.
O. de l’Amérique septent., qui a env. 4 E
de circonférence. Lat. N. 64 » 3o. E O. *6^.

Sleepers
,
croupe de pet. lies dans la baie

de Hudson (Amérique septent.).

SUinic
,
Svhianing on Szaionak, gr. b. de

Hongrie, dans le c. d’Eisenboure, sur une
haute montagne; avec un chàt. Pop. 1,800

habilans.

SUnck
,
canal des Pays-Bas, qui se prolonge

jusqu’à celui du Zuyderzée.

Sleswick ou plutôt SclUeswig
,
duché du

royaume de Danemark
,
borné au N. par

le Juttland au $• par le Holstein, à l’E. et

à l’Oi par la mer. Il a environ 29 lieues

de long sur 12 de large. On évalue sa su-

perficie à environ 3 io 1. carrée», et sa po-

pulation à 3oo,,ooo âmes, non compris

celles des îles qui en dépendent, et qui s’é-

lève à 40,000 antes. Son territoire est plat,

èt en général sablonneux et aride. On y ré-

colte du seigle, de l’orge, de l’avdine, niais

très-peu de froment, de chanvre et de lin.

Le climat est variable, humide, et nébu-

leux. On y élève une grande quantité de

chevaux et de bétes à corne» destinés à être

exportés. 11 y a des fabriques de toiles, de lai-

ne, de bas
?
de dentelles, etc.; niais la pêche

fait la principale occupation d’une partie

des babitans. On y parle l’allemand et le de-

nois. Ce duché est divisé en i 5 bailliages ,

savoir : Goltorp, Flensbourg, Sondeibourg,
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Norbourg, Apeniade, Hadersloben, Ton-
dern, Bredstedl, Htmim et Schvrabatadt

,
Lygum

, Hutlen
, Nordstrand, Eiderstedr

,
Stapelhoin et Femern. H n’a été réuni dé-
finitivement à la couronne de Danemark
qu’en 1720; mais il a conservé ses usages et ses
institutions. Ce n’est que depuis i 8o5 que le
servage y est aboli. Il a pour capitale :

Slerwtck
,
v. autrefois imp. et améatique.

Elle estait, dans une contrée agréable, sur le
golfe de Sley ouSlie; avec un bon port. Elle
est irrégulièrement bâtie; ses maisons sont
en brique, eten général très- propres. On y
remarque la cathédrale, l'hOtel-de-ville,* les
hôpitaux

,
etc. Elle est devenue très-com-

merçante depuis qae la Sley a élé rendue
navigable, au moyen d’un canal. Elle est le
siège d’une cour de justice et du gouverne-
ment provincial du Sleavrickeldu Holstein.
Dans le voisinage se trouve le cbàl. de Got-
torp. Pop. 7,000 hab. A 3 E N. de Kiel, et à
52 S. O. de Copenhague. Lat. N. 3 a. E
E.y. i 5 .

Sleydinghe\ b. du roy. des Paysr Bas, à 2
EN. dcGand. •

SligOj c. d’Irlande (prov. deConnaught),
borné au N. par la haie de Donegal,à l’E.
par le comté de Leitiim, au* S. par celui de
Roscommon, et à l’O. par celui de Mayo. Il

a i 5 E de long sur i 4 do large. On évalue sa
superficie à environ 54 E carrées, et sa pop.
à 60,000 aiqes. Il est très-fertile en certains
endroits, mais il y en a au moins un tiers

d’inculte. On y a découvert des mines de fer,
de plomb, d'argent. Ses lacs et ses rivière
sont très- ppissonn eux. II y existe des fab.

de toiles assez florissantes. Il a pour cb.-l. :

Sligo, V. agréablement sit. à l’erub. d’une
pet. nv. dans la baie de Sligo

;
avec un port

où peuvent entrer des bâtimens de 1,200
tonneèux. Elle possède des fabr. de toiles

,

et commerce en grains, laines, etc. On y
remarque le château, U prison, les caser-
nes

, l’hôpital , etc. Pop. 8,000 bab. A A 3
E N. O. de Dublin. Lat. N. 54 * 16. E O.
10. 4o.

Slviodskoi, v. de la Russie d’Europe, dans
le gouv. et sur la riv. de Viatka; avec des
fabr. de savon

, de cuirs, etc. Cb.-l. de cer*
cle. Son commerce consiste en blé, fourru-
res, lin

,
miel

,
bétes à cornes, etc. Populat.

4,700 bab. A 8 1 . N. N. E. de Viatka. Lat.
N. 58 . 40. 1 . E. 48 . 24. •

Slobodsk- Ukraine, Voy. Kharkav.

Slol>osia,y . delà Valacbie(Turq. d’Eur.),
sur la Jalomitza, que l’on passe sur un pont
volant.

Stomnikiy pet. v. de Pologne, dans le pa-
latinat de Craçovie, sur le Szreniawa. Pop.
45o hab. Lat. N. 54 * 14. E E. 17. 44 * •

iSVom’/n, v. du gouv. de Grodno (Russie
d’Eur.); avec un chat., sur la Stcbara; clt.-
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1 . de cercle. Elle commerce en grains, cuira,

etc. Pop* 4 ,5oo hab. A i 5 1 . S. deNovugro-

dek. Lat. N. 61. jo. ). E. a 3 .

Slonitz, b. de Bohème, dan* le cercle de

Ratkoniu; avec un chàt.

Sloàlcn,
v. de* Pays-Bas (Friesland), *ur

le Slooler-Meer; avec d’anc. fortilications.

Ail. duZuyderzée, et à 8 N- O. de Slcen-

wick. Lat. N. 5a. 57. I. E. 3 . 19. — Vill.

du meme roy., dan* la 5ml- Hollande, près

d’Amsterdam. Pop. a,ioo hab.

Slntschow ou Sloczow
,
v. delà Gallicie

(empire d’Autriche), dans le cercle de Lem-

berg.

Slough, vill. d’Angleterre (c. de Buckin-

gham), sur la Tamise,* près de Windsor
;

résidence du célèbre astronome Hershel ,

dans l’observatoire duquel on voit son fa-

meux télescope de ijoo pieds de long, et qui

pèse 40,000 liv.; un miroir de 3 pieds de dia-

mètre, etc.

SlougtuQ, vill. du roy. de Tunis, *ur le

bord sept, de la riv. de Megerdab, à 5 L N.

E. de Tunis.

Sluck ou Sluzkf.v. du gouv. de Minsk.

(Russie* d’Eur.), sur la riv. du même nom.

CU.-J. de cercle. Elle était autrefois cap.

d’un duché. A 20 1 . S. de Minsk. Lat. N.

5a. ao. 1 . E. a5 . 3o.

Slugbomugh

,

vill. d’Angleterré (Derby

-

sbire); patrie de l’amiral Anson.

Sluiriy pet. v. de la Croatie autrichienne,

à 9 1 . S. de Carlstadt.

Sluis . Voy. Echue.
’ Slupzc} pet. v. de la régence de Posen

(Prusse), à t6 1 . E. S. de Posen.

SluszcwOy v. de Pologne, dans le palati-

nat de Calisch. Pop.*l,o 5o bab. A 4 I. S.

de Thom.
Slowask ou Slawahs (les), peuple qui ha-

bite la partie occ. de la Hongrie et de la Mo-
ravie, et dont on évalue le nombre à envi-

ron 4,000,000.
Stydrccht,

vill. dejla Sud-Hollande (Pays-

Bas), pres de la Merwe. Pop. a, joo hab.^

SIj ken s, vill. du roy des Pays-Bas, où se

trouve une superbe écluse du canal de Bru-

ges. e
Smaland ou Smœland,

anc. prov. de Suè-

de , sit. entre la ,mer Baltique et le Calégat,

qui forme aujourd’hui les prov. ou gouv. de

Calmar, Cronoborg et Jonkœping. Voy.

ces mots.
Smalcadcn. Voy. Sc/uHulcalucn.

Smanlcrtyy ill. d’Angl. (c.de Kent), sur la

Medway ,
à a* 1 . E. S. E. de Londres.

Smcerenbourg ,
établissement russe du

Spilzberg, d’où l’on tire des peaux d’ours ,

de renards blancs; de l’édredon, des langue*

«le rennes fumées, etc. Lat. N. 79. 44 •

9. 27.
Suieinogorskaïa- Krepost ,

fort, du gouv.

SMO
dcTom&k (Russie asiat.) ,

avec un faubourg

i|sscz consid. Celte forteresse est destinée a

protéger l’exploitation des mines environ-

nantes. Lat. N. 5 1.9. 1 . Ê.79. 49*

Smeogarsk, v. du gouv. de Tomsk (Russie

d’Eur.)
,
dur la Smerjerka. Pop. 1

,

5oo hab.

qui sYiccupeut de l’exploi talion des mines
qui se trouvent aux environs. Lat. N. 51.9.
1 » E. 79. 49» **

Smetsg/ma ,
b. de Bohême, dans le cercle

de Kackouk
;
avec un cliàt. A a 1 . N. O. de

Prague.
Smidar

,
b. de Bohême

,
dans le cerc. de

Bickzow ;
avec un château.

SmijeVy v. du gouv. de Kharkov (Russie

d’Europe).

Smirzig , b. de Bohême, dans le cerc. de

Kœnigingraetz , sur l’Elbe ; avec un chàt.

Smith , c. du Tennessee occid. (Etats-

Unis). Il a Dixon’s-Spring pour cb.-l. —
Baie sur la cote occid. de l’Amérique sept.

Lat. N. 5 i. 24. 1 . O. i 3 o.

Smithfiel
,
v. d’Angl. (StaflordsWre)

;
avec

une manuf. censid.de poterie. Près deNew

-

ccstle-under-Line. — Vill. du Rhodc-lsland

(Etats-Unis) , dans je c. de la Providence
,

sur le Ffcvvlncket* à 5 1 . N. de la Provi-

dence. — Vill. de la Virginie (c. de Plie de

Wight), sur le ruisseau de Pagan
; à a 1 . de

son emb. dans la riv. de James. —— Vill. de

la Caroline sept. , ch.-l. du c. de Johnson
,

•ür la Ncuse
; à 45 1. N. O. de Newbero.

Smithtown y
v. de l’état de New-York

(États-Unis) ,
dans le c. de Suflolk ; à ai

L E. de New-York. * '

Stnilhville
}
vill. de la Caroline septent.

,

(Etats-Unis), dans lcc.de Brunswick, près

de l’etub* delà riv.deCap-Fear. Lat. N. 33 .

54 . 1. O. 80. 33 .

Smoldawa
,
pet. v. de Pologne, dans le

palatinat d’Augustov. Pop. 700 hab.

Smolensk ou Smolensko , gouvern. de la

Russie d’Eur.; borné au N. par les gouverne-

mens de Pskov et Tver, à l’E. par ceux de
Moscou et de Kalouga, au S. par ceux d’O-

rel , de Pultava et «le Mohilcv
,
et à l’O. par

celui de Vitepsk. On évalue sa superficie à

environ, 1,900 1. carr. et sa pop. à qG5,ooo

bab. Le territoire en général en est plat, et le

climat froid et sain. Tl est arrosé par leDnie-

per, la Desna
,
la Soslia ,

laViasma, la Kas-

plia, etc. ; et on y compte plus de 100 lacs*

On y récolte beaucoup de blé, de chanvre,

de lin, etc.
;
et on y élève une grande quan-

tité de chevaux, «le moutons et de hétes à

cornes. On y trouve «le vastes forêts qui sont

peuplées de bêtes fauves et de gibier. Les
manufactures se réduisent à quelques fabri-

ques d’assez bons tapis. On le divise eu ia

cercles ,
savoir : Smolensk , Dorogobouie ,

Doukhowstchina, Porechic , Bieloy, Sytch-

vesi, Gjatsk, Viasma, Youkrnov, Rostlavl,

Yelma et Krasnoi. 11 a pour chef- lieu.
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Smolensk , v. sit. sur le Dnieper

,
qui la

traverse de TE. à l’O. Le quartier sit. au S.

du Dnieper est entouré d’un mur flanqué

de tours , lequel a 3o pieds du haut, i5 de
large et une i/a 1 . de «ni conférence. Ce mur
est lui-même environne d’un fossé et proté-

gé par des redoutes. Les maisons de Smo-
leusk n’ont guère qu’un étage. La rue prin-

cipale est large et pavée du pierre, mais les

autres ne sont qu’en bois. Les maisons qui
bntété rebâties depuis 1812 se font remar-
quer par leur architecture. Outre un évê-

ché, un consistoire, mi séminaire, une école

militaire , un hôpital pour les en fans* trou-

vé!, etc.
,
cette v. possède un'grand nombre

d’édifices remarquables, entre autres les 2

cathédrales et le palais archiépiscopal
;
des

fàbr. de toiles, de cuirs, de savon et de cha-

peaux
;
et commerce en blé, chanvre , bois,

miel, cire, fourrures, etc. Elle a été en.

particincendiée dans la campagne de 1812,*

les Russes ayant voulu y tenir pour faciliter

leur retraite sur Moscou. Pop. 12,600 hab.

A 06 L O. O. S. de Moscou. Lat. N. 5!\* 5o.

L E. 29. 4 °.

Smj'rmt , v. d’Anatolie , admirablement
sit, au fond d’une grande baie de l’archipel

Grec, le long de laquelle clic s’étend l’espace

de 800 toises. Elle a environ 2 1 . de circotif.,

et esta tl.de la mcr.F.He ofTrede loin le plus

bel 'aspect. Mais l'intérieur est loin de ré-

pondrez cette première impression. Les rues

sont étroites, sales et mal pavées, et lès ba-
zars d'une architecture fort ordinaire. On y
admire cependant J beaux caravansérail qui

renferment de vastes conrs, et qui, étant or-

nés de coupoles
,
présentent un coup-d’ceil

agréable, {.es boutiques
,

bâties en voûtes ,

sont très -belles. Les maisons, élevées le long

de la mer, font vraiment magnifique*
;
elles

Ont toutes de* jardins et des pavillons pour
lu belle saison. Smyrne possède un bon port,

un collège grec, et presque toutes les nations

européen 11e* yont des consuls.C’est unedesv.
les plus commerçantes de PempireOttoman,,
et pour ainsi dire l’entrepôt de tout le com-
merce du Levant. Mais elfe est exposée à dès

tremblem. de terre,et elle en a éprouvé 8 qui

Pont ruinée autant de fois de fond en comble.

La peste
y

fait fréquemment aussi de grands

ravages. On en exporte de la «oie
,
des Lapis

de Turquie, du coton, du poil do chèvre, du
raisifi , du vin muscat , de la gomme

,
do la

rhubarbe
,
de l’ahibre, du musc, une grande

varic^ de drogue*, etc. On y importe «les

draps, du ploiiib.de Pétain, etc. En arrière

de la v. *e trouve une belle plaine arrosée

par le Mêles
, d’une fertilité extraordinaire,

bien cultivée et couverte d’oliviers. Smyrne
était célèbre parmi les ville* dont s’enor-

gueillissait anciennement l’Asie. Elle fut

fondée par une colonie d’Epliésien* ,
dé-

truite par jes Lydiens, et rebâtie par An-
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tigone et Lysi nuque , tuais sur un empla-
cement di lièrent. ('cite seconde ville était

encore plus splendide que la première. Ses
rues étaient régulières, bien pavées et ornées
de portique*. On y admirait un temple con-
sacré» Homère, et davys lequel était une statue
de ce poète

;
le gymnase

, la bibliothèque
,

etc. Quant aux édifices superbes qui fai-

saient autrefois l’ornement de Sinyine, à

peine et» reste-t-il quelques traces. On
voit sur une colline voisine le* ruines d’un
ancien cliâleau et celle* d’une épaisse mu-
raille qui entourait la ville. O11 évalue sa

populat. actuelle â 100,000 hab., dont 5o
à 60.000 Turcs

, 3o.ooo Grecs , 8,000 Ar-
méniens, et le reste Francs. Â 83 L* S. E. de
Constantinople. Lat. N. 38* 29. I. E.24.46.
Smyrne

, vill. de l'état de New-York (Etals-
Unis), dans le c. de Cheuango, k 43 1. O.
d’Aibany.

Snailh
,
pet. v. d'Anglet. (Yorksliirc), sur

11 ne éminence, au bord méridion. do l’Aire.

Elle conjm. en bestiaux, laines, fromages,
etc.

; à 9 I. <S. E. d’York.
Sruikcs (les), tribu indienne qui habite le

bord S. O. du Missouri. Voy. SUosfionees.
Snarct ou Iles -des-EmUtic/fàs

,
groupé de

7 petites ilesde l'Océan-Pacifique mérid., dé-
couvertes par Vancouver eu 1791. Lat. S.

48 . 3 . l.E. 16/,.

Sftanne
t
b. du l’Arménie, sur l’Euphrate,

â 5o 1 . E. de Sivas.

•Sneeck ou Snilz, v. des Pays-Bas (prov. de
Friesland), dans un territ. marécageux, et

sur un lac et un canal du meme nom. Elle
est bien liâtie, et possède de* fabr. de toiles,

des brasseries, etc. Pop. 5,000 hab. ;â 51 .

S. de Lcewarden.
SncchaUa , nom do la montagne la plus éle-

vée do la Norwège, et qui fait partie de U
chaine de Dofl’retield. .*>a hauteur 11’est que
dc8,noo pieds au dessus du niveau de la nier

;

mais il est bon d’observer qu’à la lat. où elle

se trouve, c.-à-d. par les 62 deg. 18 m., la

çoitgellalion perpétuelle est au-dessous do
4,ooo pieds.

Sneime , vill. de l’Irak (Perse), â 23 1 . O.
N. O. de Hamadan.

S/icuis/uurty port sur la cot»* occident, de
l’Amer, sept., dans le passage de Stephens.
Lat. N. 57* 53 . 1 . O. i 36 .

Sneuwberç (Mont.-de-Neige), chaîne de
mont, de la partie orient, du Cap*de.Uonne-
Espéranco, laquelle traverse le district de
Graaf-Reytiel. Elle est couverte de pâturage*

excellons, elon y élève 11ny si grandequantité
de bétail, qucqttelques ferruiersont des trou-

peaux de 4 â 5,ooo têtes.

Sniatyn
t v. delà Gallicie (eiup.d’Autr.),

près du Pruth
,
et environnée de marais.

Elle possède des tanneries, cottsid., et a fine

pop. de 4,
000 à 5o 1 . S. E. de Lem-

berg. Lat. !V. .'jS. 3i). 1 . E. 20. 28.

i5o
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Snicscnicza

,
mont, «le la Dalmatie au tri—

chienne, dans le dist. de Racuse.
Snoxvdon* nom de la plus haute mont, de

la princip.de Galles, dans la partieS. E. du
«. ao Caernarvon. Elle s’élève à 3,571 pieds

au-ilessus du niveau de la mer.
SitowhilL, v. raarit. du Maryland (Etats-

Unis), ch.-l. duc. de Worcesler, agréable-

ment sit. sur U Pocomoke. Elle possède une
banque, une académie, etc., et est très-com-

merçante. A 52 1. S. de Philadelphie. Lal.

N* 38. il. I. O. 77. 5o.

Snug- (xtinet"- Cove, baie sur la côte occid.

«le l’Ainér. sept., dans le détroit du Prince-

William. Lat. N. 60. 45 . 1 . 0 . i 4g.
Soa, établissement de l’ile de Cuba

;
à 25

1 . N. de St.- lago.

Soaghum
,
v. du Malwah (Ind.), appart.

aux Mahrattes. Lat. N. u 3 . 12. 1 . E. 72. 3o.

Sonna, anc. v. dü gr.-d. de Toscane, au-

jourd’hui presque ruinée. Elle est sit. sur

une mont, près de la riv. deElores; à 16 I.

S. E. do Sienne. Lat. N. \ 2. 43 . LE. 9. i 5 .

Sonne
,
riv. de l’Ind., qui prenil sa source

dans le Gundvrariah,près du célèbre temple
d’Otnercun tue.El le coule d'abord au N

. ,
à tra-

vers la prov. d’AUahabad, se dirige ensuite

àl’E.,et, après un cours d’env, 200 L, se jette

dans le Gange à 12 I. au-dessus de Patna,

f. cap. du Bahar.

Soangur
,
v. du Guzerate (Ind.), sur le

bord raérid. du Tapti. Elle appart. aux An*
glais. Lat. N. 21. 10. 1 . E. 7 1. i 3 .

Soank
, riv. de l’Ind., qui prend sa source

dans le Bahar, et se jette dans le golie du
Bengale.

Souve
}

b. du roy. Lomhardo-Veniticn

,

dans la prov. et à 4 '• E* de Vérone.
Soberttheim

,
pet. v. de la régence de Co-

bïenz (Prusse)
,

sur la Nalie. Elle possède

deflfpapcteries. Pop. 2,000 hab.

Sobicslau, v. de Bohême, dans le cerc. do
Budweis, sur la Luchnitz

;
avec des fabr. d«

draps. Pop. 2,200 hab.
;
à 23 1 . S. S. E. de

Prague.

Soborsiriy b. deHongrie, dans le c. d’Arad,

sur le Maros.
Soboschiiz, b. de Hongrie, dans le c. de

Neitra; avec des fabr. de coutellerie, et de
poteries.

Sobaika
,
pet. v. de Bohême, dans le cefc,

de Bunzlau. Pop. i, 4oo hab. ;
à i 5 J. N. E.

de Prague.

Sobtadello, pet. v. d’Espagne, dans la

prov. de Salamanque.

Sobrado, pet. v. d’Espagne
,
dans la Ga-

lice.

Sobrâlde- Atonie-dgracoy pot. v.de Por-

tugal, dans l’Eslrainadure.

Sobrarbc-de-Rîbagaiya,
c. d'Espagne,

dans l’Arragon, an pied des Pyrénées. 11 a

Ai nsa pour ch.- lieu.

SOC
SocravOy b. du roy. deNaples, prèa de Nu-

pies. Pop. 1,000 liai).

Sacha , établissement de la prov. de
Tunja (Colombie), k 14 L N. E. île Tunja.

Soch'aezem
, pet. v. de Pologne, dans le

palatinat de Masovie, sur la Bsura; avec un
chiteau bâti sur une hauteur, et des cou-
vens d’hommes et de femmes. A 1 1 1 . O. de
Varsovie. .

Schoczy n, pet. v. de Pologne, dans le

palatiuat de Ploçk. Pop. 3oo hab. A 14 L
de Pultusk.

Société ( les lies de la ), groupe cl’iles de
l’Océan-Pacilique mérid., ainsi norçunées
par Cook, en l’honneur de la société royale

de Londres, à la demande de^ laquelle son
voyage avait été entrepris. Mais il ne les dis-
tingue pas, dans sa relation, par d’autres

noms que ceux que leur donnent les na-
turels. Les principales sont iluaheine, Clic-

tea, Otaba, Bolabola, Tubai et Mao rua. Elles
sontsit. entreles 18e deg. 10 ni. et i(i« deg.55
rn. «le lat. N, et le» i 53c deg. 17. m. et x 54*

deg. 20 m. de 1 . O. Ces îles possèdent plu-
sieurs havres très-sùrs. Elles ne paraissent pas

d’ailleurs différer beaucoup de celles d’Otahi-
ti.sous le rapportdu climat, des productions
du sol, du Caractère et des mœurs des hab.,

excepté cependant que les hommes y sont
plus grands et plus robustes, et doués, diç-
on , de pfhs de courage.

‘Sockia, pet. v. du Iledsjas (Arabie), à 3 <>

1 . S. de Médine.
Sock/ut , v. sit. dans la partie sept, du

Fezzfm (Afrique), dans une vaste plaine

qui pat bornée au S. par les mont, de Sou-
deck. Cette v. est entourée d'une muraille,

et a 7 portes, dont une seule est assez large

pour laisser passer des chameau^ chargés.

Ses rues sont très-étroites, et ses maisons
ne sont que des cabanes sans feue 1res. Sa
pop. a été évaluée par le capitaine Lyon k

2,000 antes. Ses environs sont couverts de
dattiers.

Soconusco
,
prov. dn Guatimala ( Amér.

septent.), bot née au N. parles prov. deVera-
Paz, Chiopa et Honduras, à 1

TE. par la prov.
de Nicaragua, au S. et à l’O. par l’Oecan—
Pacifique. Elle a 35 L du N. au S. et autant
de l’E. à 1

*0 . C'est un pays très-chaud, mal-
sain et exposé à de longues pluies, et à des
orages fréquens. On en exporte beaucoup
d’indigo, de cacao, etc. — V., ch.-l., sur
une pet. riv. qui se jette dans l’Océan-Paci-
fique. A 190 1 . S. E. de Mexico.

Socvtro, île inhabitée de L’Océan -Pacifi-

que sept., à 80 1 . de la côte occid. du Mexi-
que. Lat. N. 18. 48 * 1 . O. 1 12. 29. — Pet.

v.de la prov.de Santa-Fé-de-Bogota (Co-
lombie), près de la Sarabila ou Suarez. Pop.

3,
5oo hab. A 5oL N. N. E. de Sanla-Fé.
Socoldy v. d’Abyssinie, cap. de la prov. de

Lasta.
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Socotoanga, y. delà Tartarie indépendan-

te, au pied des monts Allai. Lal. N. 44 * 58 .

LE. gi.
Socolora, île de tar mer de9 Indes, à l’en-

trée du détroit de Babel-Mandeb. Elle a 37
1. de long surgde large, «test montagneuse.
Elle possède plusieurs havres très-surs, en-
tre autres celui de 1a haie de Tama ri de, sur
la cote N. E. On en exporte de l’alucs et du
sang - dragon. Les Anglais en ont pris pos-
session en 1816. Elle a pour cap. une pet.

v. appelée Tamavida. Sou extrémité orient,
est par les ta. 10. de l«t. N. et les 5?. 4- de
1. E.
Sorza&a ou Suczawa

, v. forte de la Gal-
licie

(
erop. d’Autriche ), dans le cercle de

Czernowilz, sur une colline au pied de la-

quelle coule. U Suczawa, qui se jette dans
le Serelh près de Fontescbti. Celte y . pos-
sède des fabr. de lainages, de toiles de co-
ton

,
de marroquins, etc. On y voit les rui-

nes d’un château, anc. résidence des princes

moldaves avant la prise de Constantinople
par les Turcs. Pop. 5,000 hab. A 22 1 . S.
E. de Chooçin.
Sodbury-Chipping

,

b. d'Angl. (Glouces-

tershice), où se tient un des plus grands
marchés de fromages du roy. Pop. 1,240
Labitans.

Sodcn
,
vill. du d. de Nassau ( AlJera.J;

avec des saline». A 8 1 . 0 . N. O. de Franc-
fort-sur-le- Mayn. — B. de Bavière, dans le

cerc. du Bas-Danube
;
avec une source salée.

Pop. 1,000 hab.—Vill. du gr.-d. de Hesse-
Darmstadt, dans la prov. du Fulda. Pop.

g5o hab.

Sodenth
, v. delà pror. de Lahore (Ind.),

•or le bord orient, de la rit. Chinaub. Lat.

N. 3a. ay. I. E. 71. ia.

Sodernamniy v. maritime de Suède, sur
le bord occid. du golfe de Bothnie

;
avec

des fabr. de toiles, d’ouvrages en fer, etc.

On en exporte du lin et du bois de construc-
tion. Pop. a,000 hab. A 8 1 . N. de Gefle.

Lat. N. 61. 17. I. E. 14. /;<>.

Sodcrleige
,

pet. v. de la Sudcrmani*
(Suède), sur une langue de tecTe environ-
née de collines, et sit. entre U mer Balti-

que et le lac Maslar, qui communiquent en-
semble par un -canal. Pop. 1,000 hab- AGI.
O. S. O. de Stockholm. Lat. N. 5g. 1a. 1 .

E. i 5 . 19.

Sodas
,
vill. de l’état de New-York (Etats-

Unis ) , dans le c. d’Ontario , sur la baie du
Grand-Sodus. A 86 I. Q. d’Albany.

Sodut ( la baie du Grand- ). Cette baie
,

ait. sur le bord mérid. du lac Ontario

,

forme, malgré quelques inconvéniens
,
le

meilleur port de La côte mérid. de ce lac. A
6 1 . O. d’Oswego.

Sceder, viJl. du Hanovre, dans la princi-

pauté d’Hildesheim
;
avec un beauchaleau.

Saederfars
,

pet. v. d" gouv. dTJps.il
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(Suède)

; avec une belle manuf. d’ancres.

Sivderkœpinç

,

pet. v. de Suède, dans la

Gothie orientale
,
sur Ja baie de Slalbac-

ken
,
et sur le Tvarren

,
à t 1. de l’einbouch.

du cinal de Gotha dans 1a mer Baltique.

Elle possède des fabr. de draps et .de toiles ,

et commerce en sel
,
poisson

,
planches, fer,

etc. Pop. 870 hab. Lat. JN. 58 . 20. 1 . E.
i 3 . 58 .

Sacjlin&cn

,

b. du ‘Wurtemberg, dans le

cerc. du Danube, sur le Blau • avec un châ-
teau. Pop. i,45o hab.

Sœiaitsborg , y. maritime de Suède, dans
la Golbie mérid., sur la mer Baltique; avec
un petit port et les ruines d’umcLàteau. Pop.
700 bab.

Sœmrncrda ou Gî'osscnsœmmem
,
pet. v.

de la rég. d’Erfurt, sur lTJnstrut; avec des
fabr. de draps et d’ustensiles en fer. Pop.
3,000 hab.

Sccrsrh

,

vill. de la rég. d’Aix-Ia-Cha-
pelle (Prusse). Pop. 55o bab.

Sacrum, paroisse de Norwège, dans l’é-

vêché d’Aggerhuus. Pop. 3,000 hab.

Socsi
,
v. de la rég. do Munster (Prusse),

entourée d’une muraille; elle contient 5
,4oo

hab., et possède des fabr. de bas, de laines
,

de chapeaux et de cuirs. 11 y a des salines

aux environs. C’était autrefois une v. anséa-*

tique. A 7 1 . S. E. du Munster. Lat. N. 5 i.

45. 1 . E. 5 . 5o.

Sœurs ( les ), nom dé différentes petites

îles dans l’Océau-Paciffque sept, et la mev
des Indes.

SoJalcLy roy. de l’Afrique mérid. y sur la

cote orient., au S. du Monomoupa, entra
les riv. de Sambeae et Sofala. Le climat en
est tempéré. On en lire de l’or, du bois.d’e-

bène, de l’ambre, etc. Les hab., qui sont
apathiques, parlent les uns arabes, les autres

la langue des Cafres. Ils fabriquent de très-

belles toiles de colon blanches, qu’ils ne
peuvent pas teindre faute des substances né-
cessaires. Embaoe, cap.—Vill. i l’cmbouch.
de la Sofala. Les Portugais, qui font le com-
merça exclusif de cette contrée, y ont un
fort. Lat. N. 30. 3». 1 . E. 33 . 6.

Sofia ,
pet. v. de 1a Calabre-Ci ter. (roy.

de Naples).

So/iingcn
,
pet. v. du Wurtemberg, à 1 1 .

O. rTUInt. Pop. i,5oo hab.

Sqf'r
, vill. de l’Iledsjas (Arabie), à 38 1. S.

E. de la Mecque.

Sofra

,

vill. du Nedsjed (Arabie), à 3ol.

N» £. île Kariatein.

Sojroiy pet. v. du roy. de Fez (Afrique).
Commerce d’huile. A 5

1

. E. de Fez.
Sogamuso

, v. de la prov. de Bogota (Co-
lombie) ,

à 1 1 1 . N. È. de Tunja. Yoy. Chi-
camocha.— Riv. de la même prov.

Sogtrvi
,
vill. de la Nubie, sur le Nil; à

8 Î.O. d’Ibrim^
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Sogfah

, vill. de la Caramanie, à 17 1 . S.

de Kuniéh.
Sogd, i-iv. du Turkestnn (Turq. asiat.).

Elle prend sa source dans les mont* de Be-

louslog, et se jette dans le lac Aral.

SoglianOy b. de Pétai de l’Eglise, dans la

délégation de Ravenne.
Soglio, vill. de Suisse, dans le canton des

Grisons. Pop. 5*5 hab.
Sognoi\oj • Senho.
Sogo/ii % vill. de la Nubie, sur le Nil, à

48 1 . S. de Syène.
Sognn/uk

,
pet. v. d’Anatolie

,
sur la mer

Noire, à 10 1 . S. d'Anapa.

*

Sohaig, vill. de la Jlaute- Egypte , sur le

boid nccid. du Nil, à G 1 . N. de Girgé.
Sofiajcjtour

,
v. duGuudwanah ( 1 nd.), ch.-

I. de dist.
,
et résid. d*un chef indou tribu-

taire du rajah de N'agpore. Lat. N. 23 . 29.
1 . E. 79. 3a.

Sàham ou Alonh's-Sohatn, pet. v. d'Angl.

(Cambridgeshire), sur le bord orient, de la

Caïn, et limitrophe du c. do Suflolk. Elle

commerce en fromage», etc. Pop. 2,4^0 hab.

A 2 1 . S. E. d'Ely.

Sofia r, v. anc. et célèbre de la prov. d’O-
man (Arabie), sur le golfe Pcr»i<jue

;
avec

un port presque comblé, lit, N. 24» 17»
S'ohauf

,
v. de la prov. d’Allahabad (lui!.),

qui appartient aux Anglais. Lat. N. Qq. 4°*
I. E. 78. Ha.
&>/U ou Zoly om - f

rarmcgye
y

c. dans la

partie N. O. de Ia Hongrie, au N. des c. de
llonth et de Neogrml

,
et sur les deux rives

de la Grau. O11 évalue sa superficie à environ
100 1. cariées, et sa pop. à 70,000 lia b.

;
sit.

entre les monls Krapacks; il est montagneux,
mais il abonde en pâturages et en mines.
Neusohl, v., ch.-l.

Sohland (Haut, Moyen et Bas-), vill. de
Saxe, dans la Uaule-Lusace. Pop. 1,100 hab.
A 16 )• E. de Dresde.
Sohnpour, v. du Gundwanah (Ind.), sur

!o bord mérid. du Mahanuddy. Lat. N. 20.

47 - 1 . E. 8 i.a5.

Sohoun ou Sohohascn , v. d'Abascie, sur
la côte orient, de là mer Noire; rétid. du
chef des Abasces. Prise par les Busses en

1810, elle est sous leur domination depuis
cette époque. Lat. N. l\o. u5. 1. E. 37. 27.

Stthra, pet. île d’Egypte, sur le Nil, dans
une position charmante; à 20 I. S. de
Faïoum.

Soignies , v. du Hainâult (Pays-Bas), sur

la Senne, qui prend sa source dans une fo-

rêt voisine. Pop. 4,700 hab. A 3 1 . N. E. de
Mon».

Sainidro, établissement de l’ile de Cuba,
à 3o. 1 . E. S. E. de la Havanne.

Snisstms) v* de Fr. (Aisne), sit. dans un
vallon agréable, sur l’Aisne, à l’embouchure
de la Crise; ch.-l. de sous préf.. trib. de
i
r*in»l. et de comin., college royal, théâtre.

SOL
société d’agriculture, etc. Elle possède

des fabr. de grosses toiles
, de bas

;
des tan-

neries, des corderies, des blanchisseries, et

commerce en grains, bestiau*, etc. Il s'y

tient des foire» de G jouis le lundi avant
la Pentecôte, et le lundi après la 5 t.-Martin.
Cette v., qui est fort anc., est en général

mal balle. Ou remarque, parmi se» édifices

publics, lechateau et la cathédrale. l e Cours,
promenade qui règne le long de l’Aisne, est

fort agi éable. §oi»son* était déjà une v. im-
portante du temps de Jules-César, et Clovis

y fixa plus lard le siège de lYnipire des

Francs. Lors de la ligüe , elle fut fortifiée

par lé duc de Mayenne. Elle * beaucoup
souflcrl lors de l’i i>vision des alliés eu i8i4*

Pop. ,7,i»oo hab. A vG 1 . N.' E. de Paris
,
et

à 8 S. O. de Laon. Lai. N. 4q* 22. 1 . E. o.-

S9 f
.

S<*k, riv. du gnuv. de SimUirsk (Uussie
d’Eur.), qui »c jette «laps le Volga.

Sokclf 'pet. v. de la Gallicie (emp. d’Au-
triche), à 26 1 . Nv N. K. de [.ciubei g.

Sokà, dist. très- fertile de 1a Côte-d’Or
(Afrique), à l’omb. de la Voila.

Sokotkiiy pet. v. du gouv. de Grodno (Rus-
sie d’Eur.), près d’uu Ific, à 8 1 . N.jN. E.
de Bialystok. Pop. 1,100 hab.

Sokolnilz

,

vill. de Moravie (cmp. d’Au-
Iriclie), dans le cercle de Ürunn; avec un
château. •

Sokofow, pet. v. de Pologne, dans le

palalinal du Podlachie. Pop. 1,200 hab.; à

22 1 . E. N. E. deVarovie.— B. de la Gal-
licie (emp. d’Autriche), daim le cercje de
Rzesrow. .

Sokor-Zok
,
v. de l’Arménie, gouvernée

par un prince indépendant, dont (a juridic-

tion s'étend sur un district consul., et qui

peut, dit-on, mettre 20,000 hommes sous

les armes. Pop. G,oooliab.

Sokid, v. du gouv. de Volhynie {Russie

d’Eur.), sur la riv. de Styr, à 10 1 . N. de
Sluck.

Sokulks (les). Indiens de t’Aniér. sept.,

qui habitent les bords de la Columbia.
Soi (Yal-du-) ou Suizf/ctg, vallée du Ty-

roî (cmp. d’Autriche), fertile et bien peu-
plée. Elle renferme les bourgs de Mais et

Cables, plusieurs village» et. deux sources

d’eau minérale*

—

Riy.de Russie, l’un des

aflluens du Don.
Svki/iy contrée de l’intérieur de l'Afrique,

sur le bord sept, du Niger, entre le Tom-
bouctou et le rov. de Cassina. Ilorueuian

suppose qu’elle fait partie du lloussa.

Sohiuiivr, ile ou plutôt rorher avide de
l’Océan-Pacifique, près «le la côte mérid* «le

la Nouv.-Zélande. Lai. S. 4&> 3o. 1 . O.
190. 29.

Solango
,
pet. île sur la côte du Pérou, à

i 4 L S. du port «le Callao.

SolanOf pet. v. de la Manche (Espagne),
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•ur l'Azuer. Pop. i, 3oo bah.; à 4 2 1 * S. F»
de Madrid.

SolantOy pet. port de mer de Sicile (Val-

di-Mazzara). .-

Solaroloy pet. v. de la prov. de Ferrare
(Piémont).

Solardssa, pet. v. de Plie de Sardaigne.
Su/ci, pet. v. épisc. de Pile de Sardaigne,

avec un bon port.

Soldais (en polonais Dziutdowo), pet. v.

de U rcg. de Kirnigsberg (Prusse), sur une
riv. du même nom

;
avec nu cliât. et des fab.

de draps, de bas, de chapeaux; des tanne-
ries, etc. Pop. i, 5oo hob.; à i$o 1 . S. O. de
Koenigsberg. Lai. N. 53. i 3 . 1 . E. 17. 5 t.

Soldin , v. de la rég. de Franclorl-sur-

POder (Prusse), dans un pays plat et envi-
ronne de petits lacs ;

avec des la b. de draps,

de cuirs, etc. C’est un ch.-l. de cerclé. Pop.
3,2oo hab.; à 2 8 1 . E. N. E. de Berlin.

Sole, pet. riv. de la délrgalion de Spolcto
(état de l’Eglise), qui se jetledan* le Tibre,.

S“lca, b. sur la côte sept, de Pile de Chy-
pre (Grèce), à 2 1 . N. O. de Nicosie.

Snlebury, vill. de la PcmyKanie (Etats-

Unis), dans le cant. de Berks et sur la De-
là ware, vis-à-vis d’Amwell. '

SoleCy pet. v. de Pologne, dans le palati-

nat de Sandomir, sur la VisUile; clt.-l. de
cercle; à r 4 1 . N. de Sandomir. —Ville de
la Gallicie (einp. d’Autriche), dans le cer-

cle de Samhar
; av**c des salines.

Solctla
,
établissement de l*»le de Cul^a, à

22 1 . S. S. E. de la Havanmc.
Solcraj v. d’Espagne, dans la prov. du

Cuettça.

Sulero, b. de la prov. d’Alexandrie (Pié-
mont). Pop. 3,900 liab.

S desme, b. de Fr. (Nord), ch.-l. de cant.;

avec des fai*. de batistes et de linons. A 2 1 .

S. du Quesnoy. — Autre sur la Sartbe, à a
i. N. de Sablé

s
Sartbe).

So/cure, cant. de Suisèe, borné au N. par
celui de Bâle, à PE. et au S. par celui de
Berne, et à l’O. parla France. On évalue
sa pop. à 5o,ooo liab. C’est un pays en gé-
néral assez plat, excepté la partie qui avoi-

sine le Jura. On.y récolte en abondance des

fruits, du vin, etc.; et on y élève une grande
quantité de bestiaux qui passent pour les

plus beaux de la Suisse.On y trouve de belles

forêts, des eaux minérales, des fab. de lai-

nages, de colon, de toiles, etc. Il a pour
ch.-l. :

Soieure ou SoCnthurn
,
v. ait. au pied du

rnont Jura, surl’Aarqui la divise en deux
parties. Elle est entourée de murailles gar-

nies de bastions. Quoique en général mal
bâtie, on y remarque plusieurs beaux édi-

fices, tels que Pbôtel-de-ville, la monnaie,
U bibliothèque, 1 église des Jésuites, cellede

S te.-Ursule, etc. Elle possède des fabr. d’é-

toffes de colon, de chapeaux, de bas deUine,
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de couteaux, etc. Pop. 5 ,000 hab. Les en-
viron» de cette v. sont pittoresques et agri-
coles. Les Fiançais la prirent le 2 mars 1798;
à8l. N. N. E; de Berne, à 12 S. de Baie, et

à i 35 F.. E. S. de Paris. Lat. N..47. 18. 1 .

E. S. 3 .

Sol/anno
, b. du roy. Loinbardo-Véni tien,

dans la prov. de Maiitouc. Pop. 7, ‘00 hab.;

à 7 1 . N. O. île Mahtoue.
SolJatara

, montagne delà Terre dé La-
bour (roy dé Naples), entourée d'au très mon-
tagnes, en forme «le croissant. — Vallée dii

même roy., dans la prov. de Napl s, et près
de Naples«— Lac de Pétât de l’Eglise, entre
Rome et Tivoli

;
avec quelques petites lies*

flottantes.
t

'

SftlÿaU%futfa ,
*v. du gmiv. de Kostrmna

(IWied’Eur.), avec des salines. P<*p.2,3oo
hab.

; à 4 'i L N. N. O. de M;ikariev.
Soigne, vill. de Fr. (Moselle), bureau de

‘ poste, à 5 1 . de Met*.

Solianoi

,

vill. du gonv. d’Irkoutsk (Rus-
sie isiat.), à 8 1 . N. N . O. de Selenginsk. —
Porter, du gouv. ils Koly van, sur i’Irlysch.

Lat. N. 54 * 20. 1 . E. .72. 54. •
'

SoLiunskoi-Slttnitz
,
b. «lu gonv. «Plrkoutck

(Russie asiat.), sur la Léna, à G 1 . N. E.
d’OIekminsk, et à 1 15 S. O. «PIrkoutsk.

Solick-Elseid
, vill. de la liante- Egypte,

sur la rivegnuche du Nil, à !\ l.S. de Girgé.
Sulignac, b. de Fr. ^lîaute-Loire), à 3 1 .

S. «lu hiy.
'SotignY la- Trappe

, b. de Fr. (Orne), à

2 1. et 1/2 de Mortagnc. .

Solikamsk , «ne. v. dugouv. do Perm (Rus-
sie d’Eur.), avec des salines et dos mines du
cuivre aux env. Pop. 3 , 800 hab. Celte v.

est sur le bord orient, de la riv. de Katna;
à 5<> l.N. de Perm.

Soliman
,
port de mer sur la côte S. E. de

la baie de Tunis' (Afrique), dont les hab.

se composent de Maures chassés d'Espagne.

A 8 1 . E. S. E. de Tunis.
4Solinuuta, dist. montagneux de l’intérieur

de l’Afrique, bornéau N. parle JaUonkadou,
à PO. et au S. par le Fouta-Jallon.

Solingen , v. de la régence de Dusseldorf

(Prusse), xit. Aur une hauteur baignée par

la Wipper; avec des fabr. renommées de la-

mes d’epées, de fleurets, dç couteaux, de ci-

seaux, de tirre- bouchons, de soieries, de
cotonnades, de toiles, etc. Pop. 4?ooo hab.;

à b I. E. N. K. «le Cologne.

S difmca , v. de la Terre de Labour (roy.

de Naples). Pop. 3 ,200 bah.

Salis, riv.* de la prov. «le Buenos- Ayres,

qui se jette dans la Platla entre les îles de
Flore» et «h; Mnidonadn.

Solitude (la), auc. ehàt. de plaisance du
roi do Wurtemberg, aujourd'hui en partie

démoli
;
près de Stuttgart!.

Soller , v. de Pile Majorque, dam une
vallce délicieuse couverte d’oranger» ,

de ci-
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tronniers , etc. , et arrosée par plusieurs

ruisseaux qui descendent des collines -envi-

ronnantes. Celle v. a un port défendu* par

a forts, et renferme 5,700 hab. On en ex-

porte beaucoup «Poranger*. A G 1. N. do
Palma. . •

Sôlleroé
,
pet. Ile de Suède, dans le lac de

Siljan. Pop. 1,200 hab.

Sollits île- Pont, b. de France (Var), sur la

Latay. Commerce de figues, olives, oranges,

citrons. Pop. 2,800 hab. A 4 f* N. E. de

Toulon. *

Soinls
, c. d’Allem., dans Pane. Wétéravie,

quia donné sou nom è 2 maisons princières,

celles de Solin-Braunfel» et Solms-Lich, qui

sc divisent eu plusieurs branches, et possè-

dent diflérena territoires sous la souverai-

neté de la Prusse, du la Hesse et du Wur-
temberg

,
lesquels* réunis comprennent une

superficie d’envi 29 1. carr., et ime pop. de
38,ooo hab. Braun fêla et Lich, cb.-l.

Solna , SHein ou Zilina , b. de Hongrie,
dans le c. dcTreptsin, anr le Waag. Il com-
merce en toile eteit vin. A 5o 1 . N. de Bude.
— Paroisse de Suède, dans l'arrondis*. do
Stockholm, et dans laquelle est comprise la

péninsule où s’élève le faubourg de Norr-
malin, l'un de ceux de Stockholm.

SolnicXy pet. v. «le Bohême, dans le cerc.

de Kœnigingrxtz. Pop. 1,100 hab. A 33 1 .

E. de Prague.

Sol

o

011 Suuru-Corta
,

v. grande et bien

peuplée de file de Java
;
ch.-l. d’un di&t. et

rcsid. ^Pun empereur. Ses rues, qui sont

larges et plantées d’arbres, se coupent à an-

gles droits. Le ciatlan, ou palais impérial
,

est un édifice très-vaste et fort remarquable.

Une rivière du même nom qui coule près

«1e cette v. et se jette dans le port de Gros-
sie, favorise admirablement son commerce,
surtout dans la saison pluvieuse.

Solqfrm, y. «le U Princ.-Ultcr. (roy. de

Naples) ;
avec des fab. de cuirs , de parche-

mins
;
joaillerie d'or et d'argent. Pop. 6,000

Itahilans.

Soloçne
,
pet. pays de France, qui dépen-

dait autrefois de l’Orléanais, et fait actuel-

lement partie du départ, de Loir-et-Cher.

Romorantin en était fa capitale.

tSolola ,
gouv. du Guatimala (Amérique

sept.), bornée au N. par les prov. de Que-
saitenangn et de Totanicapan

,
à l’E. par la

vallée de Guatiinala, au S. par l’Océan, et à

l’O. par la prov. de Qucsaltenango. Elle

abonde en légumes, fruits, et surtout en

froment. Elle a pour ch.-l. une v. du même
nom, qui renferme, dit-on, un pays de

4i,roo indiens.

Solomiac t b. de France (Gers), près du
Gimone. Pop. 700 hab.

Solomon’s-ToWriy établ. de l’état de l’O-

hio (Etats-Unis), près de la som cedu Grand-
Miami; à 7 1 . S. du fort Mac-Arthur.

SOI 4

Solon
,
vill. de l’état de New-York (Etats-

Unis), dans le c. de Courtland
; à 54 1 . O.

d’Albatly.

Solor
,
île de la mer des Indes

, si{. au S.
de l’île des Célèbes, et séparée de Pile de Flo-
res par un canal étroit

,
appelé détroit de

Flores. Elle a environ 3o 1. de circuit, et

est gouvernée par un chef indépendant. Lat.
S. 8. 33 . 1 . E. 120. 5;.

Soloiwina , pet. v. de la Gallicie (emp.
d’Autriche)

,
dans le cerc. de Stanislawow,

sur U RistriUa.

Sololschcv, v. du gouverri. de Slobodsk-
Ukraine (Husüc), sur TUda. Pop. 4,800
habitons.

Soloun, pet. île delà mer des Indes, à 10
)* de Pile de Samar. Lat. $. 8 . 33 » 1 . E. 123.
•2.3 .

Snbn'cizkoi , Ile «le la mer Blanche, dé-
pendante du gouv. d’Archangcl (Russie).
Lat. N; 64. 55 . 1. E. i*j, 54.

Solr&-lc-Chdleau
, b* de France (Nord),

avec un bur. de poste. Il commerce en bois,

laine, Jin, et possède des tanneries, des fa-

briques de dentelles
, eIC. Pop. t,55o hab.

A 3 1 . S. de Mauheuc*.
Solsonriy v. forte d’Espagne (Catalogne),

sit. sur une hauteur
;
avec des fab. «le quin-

caillerie. Elle est le siège d'un évêché. Pop.
3,ooo hab. A 20 l. N. N. O. de Barcelounc.
Lat. N. q * • 5o. 1 . oçc. o. 5 .

Sollau
,
b. de la prov, de LunebotiTg (11 .-*-

novrf). Pop. ofc) h*b. A 10 1 . N. N. O. de
Zell.

Sollcamp
y
v. de la prov» de Groningue

(Pays-Bas), avéc un fort à Pemb.de PU 11 tse-;

à 5 1 . N. O. de Groningue.
Sollh

,
b. de Hongrie

,
dans le coraté et à

18 1 . S. «le Pesth.

SoUfiolniy pet. île du Danemark
, dans le

Sund
,
près de Pile d’Amack.

Soluc
,
pet. port de mer du roy. de Barca

(Afrique), à 4 L S. O. de Curen.
Solvyiscltegodsk, pet. v. du gouv. de Vo-

logda (Russie d’Eur.), sur la Dvina
; avec

des tanneries, «les fonderies de suif, «les sa-

lines, etc. Pop. 2,000 hab. A 104 L E. N.
de Yologda.

Solxvay-Frith
,
golfe de la mer d’Irlande,

qui s’étend à PE.
,
entre l’Angleterre et l’E-

cosse, dont il forme la limite sur une éten-
due d’environ 20 1.

Solwajr-Mosty vaste marais d’Ecosse, près

de la riv* d’Esk, à Pentrée du golfe de Sol-
way»

Salwedely pet. v. de la rég. de Gcerlitz

(Prusse)
,
sur la Zetze

; à 7 1, S. de Danc-
bourg.

Solymania ou Shckr-Zourt r. du Kourdis-
tan (Turq asiat.), sit. dans un beau pays , au
pied du mont Zagros,et résid. de Solyman,
pacha du Kourdmtan, lequel se révolta en
18 10 -contre celui de Bagdad

,
le battit et le
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mit à mort ; après quoi il reb&tit Shehr-
/our qui tombait en ruine, et lui donna son

nom. Pop. 6,000 h al). A .ri ]. F.. dcKcrkonk.
S nnalpet , v. du Bérar (Ind.), app. au

Nizain. Lat. N» 19. 4 o« 1 * K- 7^>. 4 °»

Soniasca ou Somasyuc , b. (lu roy. Lom-
bardo-Y énitien , à 3 1 * N. O. de Bergainc.

Sonia ulus ou Somaulics (les), peuple

d'Afrique qui habitua l'O. du cap Garda lui.

Ils passent pour paisibles, inoflènsiis et

industrieux.

Sombar , vill. de l'Irak (Perso), à fa 1 . S.

O. de Hamadan.
Somhcrnon , b. de France (Côte-d'Or ),

avec un bue. de poste; sur une montagne
,

près de la Bretuie. Il commerce en laines
,

grains, etc. Pop. 800 h. A 6 1 . 0 . de Dijon.

Sombor ou Zombor, v. de Hongrie
,
dans

le c. de Bars, près du canal de François.

Elle commerce en grains et en bétail. Pop.

l 5,ooo bal».

Sombre/

\

v. du roy. des Pays-Bas
,
dans

la prov. et à 4 !• N. O.de Naruiir. Pop. 1 ,000 b.

Sombrerèle
,
pet. v. de l'intendance de

Zacatecas (Mexique) ,
à 33 I. N. O. deZa-

catecas. Les environs abondent en mines.

Sombrero , riv. du Bénin (Afrique occ.),

qui se jette dans la mer par lat. N. 4 - 4 °* !•

É. 3 . 3a.

Sombrero
,
île déserte des Antilles

,
qui a

environ 1 1. de long sur autant de large.

Lat. N. 18. 37. I. O. 65 . 48 - — Autre du la

mer des Indes, à ai 1 . N. de Nicohar. —
Etablissement de la prov. de Venezuela (Co-

lombie). Pop. 3,ooo h»b. — Riv. de la prov.

de Buénot-Ayres (Prov.-Unies de l'Amér.

niérid.), qui se jette dans la Plata près de la

v. de Corrientes.

Someren
, v. du Brabant sept. (Pays-Bas).

Pop. o,5oo h. A 5 1 . E. S.E. d'Eindhoven.

Sonicrgficm
, v. de la Flandre orientale

(Pays-Bas); avec des fab. de dentelles. Pop.

6
,
3on ha b. A 3 1 . N. O. de Gand.
Somers , vill. du Connecticut ( Etats-

Unis)
,
dans le c. d,e Tollaml

;
à 10 1 . N. E.

de Hartford. — Vill. du New-York ( c. de
West-Chester).

Somerset
,
nom de 4 comtes des Etats-

Unis, le i« r dans l'état du Maine, pop.

13,910 liab*, Norridgewock ,
ch.-l.

;
le 3«

dans leNcw -Jersey, pop; 14,738 bab., Round-

brook, ch.-l.
;

Je 3e dans le Maryland,
pop. 17,195 bab., Princes»-Anne , ch.-l.;

et le 4* dans la partie mérid.de la Pensyl-

vanie, popul. 11,384 Somerset, son

chuf-licu, est situé dans une belle vallée,

près des sources de l'Youghlogheny et du la

Concniatigh ;à 14 I. de Bedford. — Ch.-l. du

c. de Perry, dans l'état d'Ohio (Etats-Unis).

— Nom de plusieurs dislr. des Etats-Unis.

Sonicrsclstiii'e ,
c. d’Angl.

,
borné au N.

O. par le canal de Bristol ,
au N. par le

Glouceslershire
,

dont il est séparé par

SOM 1 if)t,

l'Avon , à l'E. par le Wiltshiro, au S. E.
par le Dorsctsliire

,
et au S. O. par le De-

vons hire. (I a 37 1. de long sur 13 à 16 de
large. Ou évalue sa superf. à envir. i 361 .

carr., et sa pop. à 3o3,i 8o hal». Le climat
est en général fort sain, et le sol est \ics-

varié. C'est dan* In partie N. E.
,
qui est

pierreuse
,
que sont sit. les hauteurs appe-

lées Mendip-llills. L'intérieur, au contraire,

est marécageux. On trouve dans la partiu

occid. lus collines du Quanlock, de» plai-

nes et des landes , et d.in» le N. O. lu terri-

toire aride d'Exmôor. La partie niérid.
, eu

tirant vers les limites du Dorselsliiro
, est

élevée et bien cultivée. »Ce c. est entre-

coupé
,
surtout dan» la partie S. O. , de

vallées d'une fertilité extraordinaire. 11 est

arrosé par la Parret
,

1*1ve)
,
la Chew

, l'Axe,

la Thune, la Brent
,

l'F.xc, la Fiouiu et

l'A von. Les Mendip- Hills renferment des
mines de différentes espèces. Lu Somerscl-
shire est renommé par ses fromages, et on
élève dans sus belles prairies des bestiaux
presque aussi estimés que ceux du Lincoln-
shire. On y fait une gr. quantité de cidre

,

et oh y fabr. des éloflus
,
des droguets

,

des bas broché»
,
etc. Bristol

,
chef-lieu.

Somerlon
,
v. d’Angl. ( Somerseisbiie) ,

qui a donné son nom au c. de Somerset.
Elle est Initie sur un terrain élevé, près d'un
affluent de la Parret

,
et se compose de 5

rues principales cl du 35o maisons. Cette v.
est fuit anc. , et a été la résid. de plusieurs
rois saxons. Jean

,
roi de France

,
a été dé-

tenu prisonnier dans son château. Pop.
l,5oo bab. A 5o 1 . S. O. de Londres.
Somino

,

vill. du Bamhnrra
( Afrique

centrale), sur lé Niger, à 33 L N. O. d’Ya-
inina.

Somlyo,
pet. v. de la Transylvanie (emp.

d’Aiitr.
) ,

ch.-l. du c. de Kraszna
; à 17 1 .

N. O. de Klausenbourg.
Somma , pet. v. du roy. I.ombardo-Vé-

nitien , près de l'endroit où le Tessin sort

du lac Slajeur
;
à 10 1 . N. O. de Milan. —

V. du roy. de Naples , au pied du mont
Vésuve; avec un château et 6,800 bab. On
récolte du vin excellent aux en virons.A à 51 .

E. du Naples.

Sommoriaa-del-BosrOy pet. v. delà prov.
d'Alho ( Piémont) ,

près du Naviglio. Pop.
5,ioo bab. ; à 2 I. S. E. de Carmaguola.
— Di-Pemo

,
autre près de Sommariva-

del- Bosco.

Somme ( la ) , riv. de Franco
, qui prend

sa source dans 1a cour de la ferme du Per-
vaques (Aisne)

,
traverse le dép. auquel elle

donne son nom
,
et sc jcltu dans la Manche

entîo Crotoy et Saint -Valéri
, après un

cours O. de 5o I. Celte riv. est navigable
depuis Bray, à 4 1 . au-dessus d'Amiens

, et
communique avec l'Oise par le canal de
Saiut-Quenlm.
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Somme ( le *lép. de la ). Il est formé de lu

partie occid. de la Picardie, et borné au N.

par le dép. du Pas-de Calais , à PE. par

celui de l'Aisne ,
au S. par celui de l’Oise

,

au §. O. par celui de la Seine Inferieure ,

et à l’O. par celui de la Manche. On évaluu

sa superficie à 3 il 1. carrées ou 6o4,4^6ar-

pen* métriques, et sa pop. à 8o5,9to hab.

Il comprend 4 * cant. , et est divisé en 5 ar-

rond.
,
savoir : Amiens, ch.-l. de préf.

;

Abbeville
,

Doulens
,
Montdidier et Pi-

tonne, sous-préf. Ce dcp. est arrosé par la

Somme, l’Autbie
,

la Seille,PAvre, le

Don, la Noyé, la Bréle , etc. On y ré-

colte du froment
,
du seigle

,
de Poige ,

de

Pavninc
,
du lin

,
du chanvre

,
des légumes,

des haricots, du colza, des graines oléagi-

neuses
,
des pommes dont on fait beaucoup

de cidre
,
etc.

,
et il abonde en fruits ,

poissons
,

gibier, volaille , et en pâturages

oùPon élève une gran:lc quantité de mon-
tons et de gros bétail. On y trouve de billes

forêts, de la tourbe, de la "marne ;
des

mannfact. de draps, de siamoises
,
de ta-

pis, de toiles, de batistes, de bonnete-

rie
,
eu. Ce départ, fait partie de la i 5* di-

vision utilitaire et du diocèse d’Amiens ; il

ressortit à la cour royale de celte v., et en-

voie 7 députés à la législature.

Somme- Aisne ,
vilï. de Fr. (Marne), à

4 I. S. E. de Saintc-MénéhouM.
Sommcany,

principal port do mer du
pays de Lus (Perse), à Pembouchure de

la Pourali.

Sommelsdyk ou Sommcrdik
,

pet. v. de

Pile d’Overflakec ( Pays-Bas ). Pop. 1,600

hab.
;
à 8 1 . S. E. de Rotterdam.

Sommetda, pet. v. de la rég. d’Erfurt

•(Prusse), près de PCnslrut. Pop. 1,900

hab.
;

à 6 1 . N. N. O. de Weimar.
Sornmcnein ou Szamarfa

,

v. de Hongrie,

dans Pile dcSchutt. Pop. 1,700 hab.
; à 4 !•

5 .E. de Prèsbourg. — B. de la Basse-Autri-

che; avec des fabr. de poterie degrés. Pop.

1,100 hab.

Sommervux , b. de Fr. ( Oise), k 6 1 . N.
de Beauvais.

Sommer/'eld
,
pet. v. de la rég. de Franc-

fort-su r-l’Oder ( Prusse), sur la Lupa. Pop.

t,8oo hab. A 361. B. E. de Berlin.

Sommcrhaustn ou Sommcrshauscn ,
b. de

Bavière. Pop. 1,000 hab. A. a l.S. de Würz-
bourg.
Sommerinç y mont. d’Allemagne, qui

s’épare la Styric de la Basse-Autricue. Elle a

environ 5 ,000 pieds de haut.

Sommcry , b. de Fr. (Seine-Inférieure),

à 6 1 . N. de Lions.

Sommevoire
, b. de Fr. (Haute-Marne),

à 3 1 . S. O. de Vassy.

Sommes s le
, b. do France (Marne), bur.

de poste, à 4 1 . de Châlons-sur- Marne.
Sorni/Uf v* de Pind., dans UGuzerate,

VSON
bâtie dans un terrain marécageti*. Elle ap-

partient au Nabab de Nabdunpour.
SommièrcM

,
petite v. de France (Gard),

sur la Viilourle
;
chef-lieu de cant.; bureau

de poste , chambre des uunufact.; avec un
château fort, des fabriques de molletons, de
couvertures de laine; des tanneries, etc. Elle

commerce en eaux-de-vie
,

et il s’v tient

des foires de 1 jours le samedi de U i rt se-

maine de carême
,
la veille du dimanche des

Rameaux
,
le samedi de la Quasimodo et le

samedi après la Saint-Michel. Pop. 3 ,4°°
hab. A 4 !• S. O. de Nisrae*.

Sornorrostno
,
pet. v. de la Biscaye (Es-

pagne)
;
avec des mines do fer aux environs.

Cette v. possède des inaniif. d’armes et des

fonderies de canons. A 5 1 . N. O. de Bilbao.

Somos ou Drinow $ petite v. de Hongrie,
dans le c. de Satuos, sur la'Torissa ; k 4 1 »

S. d’Eperies.

Somosicrra , pet. v. d’Espagne
,
sur les

frontières de la Nouvelle cl de la Vieille-

Castille. Les Français y battirent les Espa-
gnols en 1806 ;

à 11 I. N. de Madrid.
Sompre

t
v. du Cachemire (lud.), sur le

Jhyluiu. Lat. N. 34 * 17* L E. 71. i 5 .

Som/juisy b. de France, chef lieu de can-
ton, sur la pet. riv. de Huis, à 4 !• S. O. de
Vitry-sur-Marnc.

Sompy
,
b. de France (Marne)

,
près du-

quel se livra, en i 55o, la bataille dite de
Hhélel. Pop. i, 33 /| hab. A 7 1 . N. N. de
Sainte Méiiéhouhl.

Snneino

,

v.du roy. Lombardo-Vénitien,
sur la rivedroite de l’Oglio. Pop. 3,900 hab.

A 8 1. N. de Crémone.

Sonde ( lies de la ). F. Iles sont sit. clans la

mer des Indes
,
près du détroit de la Sonde.

Les principales d entré elles aont Bornéo
,

Java et Sumatia.
Sonde (détroit de la ) , nom donné à un

passage du la tuer des Indes, entre les lies

de Sunu Ira et de Java.

Sondersfjourtç ou Sondcràorg , v. de l*ile

d’Alsen ( Danemark), sur la cota du Sles-

wick
;
avec un bon port. Pop. *2,700 hab. A

8 1 . O. S. O. de Faaboig , et à 47 N. N. E.
de Sleswick. Lat. N. 54 » 54 * I* E. 7. *28.

Sonders/iausen
, v. de la Haute-Saxe

;
ch.-

1 . de la principauté de Schwaribourg-Son-
dershausen

;
située sur la Wipper et le Bo-

ber. Sur une hauteur, près de la v., se

trouvent le palais du prince et île magni-
fiques jardins. Il y a une source d’eau sulfu-

reuse aux environs. Pop. 3 , 100 hab. Ail I.

N. N. O. d’Erfurt, et 10 N. de Gotha. Lat.

N. 5 t. 1 . E. 8. 3 i.

Sondre-Grand 011 Sansfond ,
lie de l’O-

céan- Pacifique mériJ., découverte par Le
Maire et Schouten en 1616. Elle a environ

ao I. de circonférence, et elle est couverte

de palmiers et de cocotiers. Les hab. vont
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nus, cl ont le teint jauuo tirant sur U rougo. 1

Lat. S. i5 . 1 . O. i 5o. au.

Sondrio

,

v. du roy. Lonibardo-Vénitien,
dans une position charmante, sur PAdtla.

Elle est le ch.-l. d’tyie prov. du même nom,
formée de l'anc. Valtelïitc, et renfermant

une pop. de 81,000 hab. Pop. 5 ,000 hab. A
C 1 . S. E. de Chiavenna.

Soncgutro, v. de 1a prov. de Honduras

fAniér.sept.),n i 3 1 . N. de Saint-George-de-

Olancho. Lat. N. i 5 . 5. 1 . O. 88. 25 .

Sontluit
,

v. du Gundwauah (Ind.), npp.

au rajah deCorair
j
avec uue citadelle. Lat.

N. ai. 33 . 1 . E. 80. 1 3 .

Sont/tour , v. de l’Orissa (Ind.), auconfl.

de la Mahauuddy et de la Taile. Lat. N. 20.

7. 1 . E. 81. 10.— Autre du Bcrar (Ind.) , à

5 1 . S. E. du Ilutknapour.

Sonervon
, v. du Bengale, sur la Brahnu-

poutra
; à 5 1 . S. E. de f)acca.

$ong, vill. du Bambarra ( Afrique cen-

trale), sur le Niger; à 27 I.O. de Ségo.—V.

de la prov. de Honan (Chine), de 3 ® classe.

Stngari, riv.,dc la Tartarie chinoise, qui

se jette dans l’Amùr. Il y a sur ses bords une

v. du mémo 110m.

Songeons, b. de France (Oise)
,
an pied

d’une mont., près du Therain; ch.-l. de

cant. et bureau de poste. 11 possède des fal».

de lunettes, et commerce en grains, fro-

mage et beurre estimés, moutons, cidre,

etc. Pop. 1,100 hab. A 5 1 . N. O. de Blu-
tais.

Songhtir
, v. du Guzerate (Ind.), dans un

pays agreste et inculte. Elle renferme 3

temples ,
dont un

,
le plus ancien

,
est dédié

au soleil.

Songi-Tanjang ,
v. sur la côte occid.de

Pile de Sumatra. Lat. N. 2. 35 . 1 . E. g4 « 5°.

•Snng-Kùtn , v. de la prov. de Kiang-Nan

(Chine), de i r® classe, sur le grand canal. Il

s’y fait un grand commerce de calicos et

autres étoffes de coton, de soie
,
etc. Sa ju-

ridiction s’étend à 4 v * conaid. A a 3o 1 . S.

Pékin. Lat. N. 3 i. I.E. 118. 24.

Song-Alen-C/uui, pet. île sur la cote de la

Chine, dépendante de la prov. de Tche-
kiaug. Lat. N. 3 i. 1 . E. 1 19. 1

.

Songoc
,
île du détroit du Malacca , qui a

environ 20 1 . de circonférence. Lat. N. 2.

18. 1 . E. 98. to.

Songou , île de la mer des Indes, sur la

côte orient. d’Afrique. Lat. S. 7. 2.0.

bong-Song ,
pet. île de la mer des Indes,

sur la côte orient. d’Afrique. Lat. S. 8. 12.

Song-Tchoui

,

v. do la prov. île Iluu-

quang (Chine)
,
de 3® classe.

Song'J'si, v. de la prov. de Houquang
(Chine) , de 3Ç classe.

Snng-Yimg, v. delà prov. de Tche-Kiang

(Chine), de 3* classe.

Sunho
,
nom donné par les Portugais a la

partie du Congo qui est sit. au S. du Zaïre,

SON i2oi

et s’étend à l’O. jusqu’à l’Atlantique, et au
S. jusqu’à la riv. d’Àmbriz. Il est gouverné
par un chef tributaire du Congo.
Son liait

,

port de la Mongolie (Tarlario

chinoise). Lat. N. \i. 48 . I. K. 1 12. 7.
Sonnayr

, b. de Francu (Sarlhe), à 2 1 . do
Mamers. •

Sonnebourg y pet. v. de ?» lég. de Franc*
fort-sur-POder ( Prusse ), sur la Warlha.
Pop. 1,700 hab. A 4 L S. deCustriu.

Sonnenbctg, v. de la princip. de Snxe-
Meinnngen. Pop. 1,900 hab. A 5 1 . N. N.
E. de Cobourg. — Autre du d. de Nassau ,

à 1 1 . N. E. de Wisbadcn. — Autic de Bo-
hême. Pop. 900 hab. A 23 1 . O. N. O. do
Prague.

Soitncwaldy pet. v. de la rég. de Franc-
fort-su r-l*Oder (Prusse), sur le Bober

j
avec

un beau château et quelques fab. Pop. 900
hab. A 17 1 . N. de Dresde.
Sonnino . pet. v. de l’état de l’Eglise, à 2

1 . N. de Tcrracina.

Sonno
,
v. de Pile de Niphon (Japon)1

,
à

6 I. N. E. d’I wata.

Sonoki
,

vill. de la Mingrclie, à 18 L S.

E. d'Auargiiia.

Sonol'a
,

intendance du Mexique, qui
s'étend, le long du golfe do Californie l’es-

pace île plus de 280 I., depuis In grande haio

de Bayonna jusqu’à remb. de la Kio-Colo-
rado. Elle est bornée à 1

*0 . par l'Océan, au
S. par l’iiilendancc de GuadaUxara

,
et à

PE. par une partie de la Nouvelle- Biscaye.
Elle est arrosée par les riv. de Culiacnn,de
Mavo, d’Yaqui nu Sonora. On évalue sa su-
perficie à 19,143 1 . carrées, et elle com-
prend les prov. dcCiualoa, de Ilostimuri et

deSonora proprement dite. C’est un pays en
grande partie montagneux et très-peu peu-
plé. 11 est habité par différente» tribus d'in-

diens. O11 y compte, outre Àrîapv, qui en
est le ch.-l. ,

les 2 villes «le Sonora et do
Ilostimuri , 46 villages, 43 ét iblisscmens do
missionnaires, et 12 1,000 hab.

Sonora, v. de l’intendance ci dessus, re-
nommée par les fromages, le» chevaux, les

moutons et les bêles à cernes qu’on en tire.

Pop.G^oebab.; à i 5 l.S. d’Arispe.

S nu/un s (les), tribu cafrequi habite l’A-

frique méridionale.

Sousbeck ,
v. d<* la régence de Clèves

(Plusse), près de Wesel. Pop. i, 5oo hab.

Sontonale ou Trinitlud, ch.-l. d’un dial,

du même nom, dans le Guatnuala (Amer*
sept.7, sit. prés d’une baio de POcéan Paci-

fique. Lat. N. i 3 . 4<>. I. O. 92. 5 .

Sonlhcim
, h. du Wurtemberg, à 1 1 . S. E.

de Hall. Pop. 800 liai).

Saniluijcn, pet. v. de Bavière, sur l’HIrr.

Pup. 2,

5

00 hab.; à 4 L N. d'Obersdorf.

Sonlino
,
pet. v. de Sicile (YaU-di-Nolo),

sur rAlfeo
;
à 3 I. O. do Syracuse.

Sont! a
,
pci. v. d’A lient. «lans la llesse-EIec-

1 5

1
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tonie, mii la Gunter. Pop. i,{oo hab.

; à 10

1 . S. E. de Cassel.

Sophia ou Sofia
,
y. de la Turquie d’Eur.,

et cep. de la Bulgarie, agréablement située

dans une plaine, au pied des monts Argenta*
ro et sur la Hogana

;
mais tiens une contrée

insalubre. Ses rues sont étroites, mnntueuses
et sales, et les maisons mal bâties. Toutefois

elle renferme de beaux bains publics, cl un
gr. nombre d'élégantes mosquées. Son com-
merce

,
qui est très-considérable, est entiè-

rement entre les mains des Grecs et des Ar-
méniens. Sophia fui bâtie par Justinien, sur

Ws ruines de l'anc. .SVi/rfica. Elle est actuelle-

ment la rcsid. d'évéques grec et catholique,

et uue des villes les plus importantes de l'em-

pire Ottoman. Pop. 5o,ooo ha b. ; à ii 5 1 .

0. N. O. de Constantinople. Lat. N. 4 -** 56 .

1 . E. io. 54 >

Stphia ou Sophie
,
pci. v. du gouv. de St.-

Péteisbourg (Russie)
;
avec une belle église

construi lesur le plan de celle de Ste.-Sophie,

à Constantinople. Pop. 600 hab.
;
à 6 1 . 5 .

de Pétci sbtmrg.

Sopftiana9 pet. v. del'Âderbijan (Perse),

à 10 I. N. O. de Tauris.

S’tptng, contrée de Pile des Celcbes, qui
s'étend en partie le loue du bord ocçîd. des

baies de Boni et dcToïo. Le lerrit. en est

assez montagneux. Ou y récolte beaucoupde
riz. Les indigènes en sont tics belliqueux.

Eu 1775 elle était gouvernée par un roi in-
dépendant.
Sopra, riv. dePJnd

,
qui prend sa source

dans le Malwah, et se jette dans le Churabul.
Sorti, v. épisc. de laTerrCde Labour(roy.

de Naples), sur leGorigliano
;
avec un beau

château. Patrie du cardinal Baronius. Pop.
7,200 bab. ; à 25 1 . N. O. du Naples, et à

22 S. E. de Rome. Lat. N. 4 >> 4 >* 1 * E. 1 1.

20. — V. de Pile de Séeland (Danemark),
près d'un lac, à i 5 1 . S. O. de Copenhague.

Soingna, pet. y. du d. de Parme, sur la

Strone; â 5 1 . N. N. O. de Parme.
Sorala, pet. v. de la prov. de llelainglang

(Suède), sur la Luisna.

Svruu ou Zaro\ve, pet. v. de la régence de
Francfort-cur-POder (Prusse), près du Bo-
ber; avec un palais, 2 boni taux, et des fabr.

de draps, de Loiles, etc. Pop. 3 ,800 bab.; à

20 L S. S. E. de Francfuit-sur-ruder. Lat.

N. 5 t. 33. 1 . E. 12. 53.

Soient ou Zyoïy, pet. v. de la régence
aOppeln (Prusse), Pop. 1,700 bab.

j à 3 I.

E. do llatihor.

Soila
,
b. do Pile de Corso, cb.-l. decant.,

dans l'anon cl. de Coïté.

Sorban
,

vill. de Fr. (Ardennes), à 2 1 . N.
de Rhétel. Patrie de Hubert de Sorbon, qui
fonda laSorboune eu 1253 .

Sony, b. de Fr. (Meuse), sur la Meuse.
Pop. 1 ,800 bab. ; à 2 1 . S. E. de Commercy.

Suixlvs, b. de Er. (Laudes), sur le Üavc-

SOR
d’Oléron. Pop. i, 3oo bab.; â 51 . S.deDax.

Sortit, pet. ile delà Méditerranée, à 2 1 .

N. O. de l'ile de Candie. Lat. N. 35 . 3q. 1 .

E. 21. 21.

Sorxloal
,

pet. y. du Portugal (Esiraroa-
dure).

Sotdun , vill. de Fr. (Seine-et-Mame).
Pop. 800 bab.

;
â 1 1 . de Provins.

Soie, b. de Fr. (Landes). Pop. i, 5oo hab.;

â 17 I. de Mont-de-Marsan.

Sorccaùa, riv. du Brésil, quiae jette dans
la Tiele. Lat. S. 23 . 3 1. — 11 va sur celle

riv. une v. du même nom.
Sorti

,
b. de Fr. (Eure-et-Loir)

;
avec des

fabriques de papiers; à 3 I. N- de Dreux.
Soie/ ou ti'Uliam-Henry, v. du Bas-Ca-

nada (Amer, seplcut.), agréablement ait. au
confluent du Richelieu et du fleuve St.-Lau-
rent. Pop. i,5oo hab. Elle fut fondée en

1^85 par quelques royalistes américains et

d anc. militaires retraités. Lat. N. 4<i* 5. 1 .

O.jâ. l5.

Soièzc, pet. v. de Fr. (Tarn), sur leSor;
avec un collège. Pop. 2,700 hab.

; à 2 1. N.
de St.-Papoui.

Sorguc (la), riv. de Fr. (Vaucluse), qui
sort de la loulaine de f 'auc/use ,

devient na-
vigable à 3oo pas de sa source, et se jette dans
le Hiiôueà 2 1 . d'Avignon, après un cours
d'env. 20 1.

Sorgues
,
b. de Fr. (Vaucluse), à la jonc-

tion delà Sorgue eL de POuvèze; â 2 i. N.
E. d'Avignon.

Soiia
,
prov. d’Espagne, comprise dans la

Vieille-Castille, et sil. à 1
*0 . de la Navarre

et de l'Arragon. On évalue sa supeilicie à

1770 1. carrées, et sa pop. à 200,000 hab.
C'est un pays montagneux, étant traversé par
les Sierras deMinislra,de Moucayo et de Pa-
redes. Le sol en est peu fertile, même dans
les plaines, excepté le long de l’ELre et dans
les vallées, où le climat est aussi fort doux.
On y récolte beaucoup de vin, des fruits, du
lin, etc., et on y élève de nombreux trou-

peaux de moutons. 11 y a des luanuf. de lai-

ne, de loiles, de papier, de cuirs, etc. Cette
prov. est arrosée par J'Ebre, le Dmiro, la

Tajuna , lTJccro
,

le Jalon
,

le Cidacos
,

l’Alamo, etc. — Ch.-L, sur le Douro, près de
la source decefleuve. On y compte 1 5 églises

ou chapelles, 1 1 monastères, 4 hôpitaux et

G, 000 bab. Celte v. possède des mamif. de
bas de soie, de cuirs, de savon, de laine, etc*

Elle est liâtie près de l'emplacement de l’an-

cienne JSumuncc. A 45 i. N. E.de Madrid.
Sttriaitg, riv.de la cùleoccid. «le l'ile des

Célèbes, qui se jette dans la mer. Lat. S. 3 .

9. 1 . E. 117. uSt

Soriano

,

v. de la Calabre-Ultérieure (roy.

de Naples). Pop. 3,600 bab.; à 2 1 . E. S. Ê.
de Mih-tn.

Soriasco, b. du Piémont (étals-sardes)^
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SOR
«Poil Poil exporte de belles laines. Pop. t,3oo
bab.

; à 3 I. S. de Voghera.
Sarif*ny

y b. île Fr. (Indre-et-Loire); avec
un bureau de poste; à 4 1* de Tours.

Soriffo, b. du roy. Lombardo-Vénitien,
sur le bord occid. du lac de Corno.

Soriin (St.-)» b. de France (Ain), sur le

Rhône. On récolte d'excellens vins blancs

aux environs. Pop. 1,000 bab.; à 7 I. O. de
Belley. — Autre à 3 1. N. O. de Maçon (Saô-

ne-et-Loire).

.Sorlinçucs (les), groupe d’i les de la Man-
che (Angleterre), dépendant du c. «le Cor-
nouailles. Elles sontau nombre de i45; mais

.

il n’y en a que6 d'habitées, savoir: Ste.-Ma-
rie, Trescan,St.-Martin,Sto.-Agnès, Samp-
son et Èrehar. Le climat de ces îles est doux
et sain. On y récolte du froment, de l’orge,

de l’avoine, et beaucoup de pommes de ter-

re, et on y élève des bestiaux. Les mines
d’étain qn’on y exploitait autrefois sont ac-

tuellement épuisées. Leur pop. s’élève» 1,000

hab. L’Ile de Ste.-Marie, la plus consid.,en

contient 1
,570 . Les Sorlingues ont acquis

une triste célébrité par les frequens naufra-

ges qui ont lieu sur leurs côtes. Lat. N. 4 q*

56. 1. O. 9 .

SomaCy b. de Fr. (Corrèze), près do la

Diège; ch.-l. de cant. Pop. i,$ou bab.; à 4
1. N. O.dTJssel.

Somin (St.-), b. de Fr. (Charente-Inf.),

i 3 I. £• de Marennes.

Somilza y
pet. v.de la Thessalie (Turquie

d’Eur.), a 13 1. N. O. de La risse. JLat. N.
4o. 3. 1. 1 • 19 . 46.

Soru
,
riv. qui prend sa source dans l’Es-

tramadure (Espagne), coule sur les confins

de l’Estraroadure portugaise, et se jette dans
le Tage près de Salvaterra.

Soroëy b. de Pile de Séeland (Danemark),
rès d’un lac; ch.-l. de bailliage. Pop. 5oo
ah. A i4 1. S. O. de Copenhague.
Sorolsrhin&kaïa , fort, du gouv. d’Oufa

(Russie d’Eur.), sur là Saraara.

iSorr, vill. de Bohème, dans le cercle de
Koenigingrxtz.

Sorrajray pet. riv. du Portugal (province
d’Alem-Tejo), qui se jette dans le Tage.

Sorrenlo , v. archiép. du roy. de Naples,

dans une situation charmante
, sur une pé-

ninsule du golfe de Naples, sur le bord mé-
ridional duquel elle est située. Scs environs

produisent des vins excellons, des olives
,

des oranges, île la soie, etc. Patrie du Tasse.

A 6 1. $. S. E. de Naples. Pop. 4*?oo bab.

Sorrvku ,
pet. v. du gouvern. de Podolie

(Russie), sur le Dniester, entre Mohilev et

Tzekinovka.

5brZ,port de merde la régence de Tripoli,

(Afrique) ,
dans un désert sur le bord mer.

du golfe de Sidra : i 90 1. S. E. de Tripoli.

Lat. N. 3o. 38 . 1* E. «5.
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Sortash
,
v. de la Crimée (Russie d’Eur.),

près de Bach iserai.

Sortino, v. de Sicile (Val-di-Noto). Pop.

7,000 hab.

Soriùitkoi
y
vill. du gouvern

?
de ToboUk

(Russie asiat.), à 3o 1. S. S. O. de Beresov.

\Sorui . Voy. Cotiiwar•

Sot
y

pet. v. d’Espagne (Arragon). Pop.

3 ,4oo bab. A 3 1. S. E. de Sanguesa.

Sotfty b. deSaxe, dans l’Erzgehirge; avec

des fah. d’ouvrages de fer cl d’étain. A 10 1.

S. S. O. de Chemnitz.
Sosfui

y
riv. consi il. de la* Russie d’Eur. ,

qui arrpse le gouvernement d’Ürel
,

et se

jette dans le Volga.

Sotnùztiy pet. v. du gouv. do Czernigov

(Russie d'Eur.)
,
au confl. de l’Omheda et de

la Dc$oa
;
cbef-1. de cercle. A 20 I. N. E. de

Czernigov. Lat. N. 5i. 3°» E E. 3o. *20 .

Sosnouskoi , vill. du gouv. de Kolyvan
(Russie asiat.). Lat. N. o5. 5o. 1. E. 83. 34 .

Sotnowiça ,
net. v. de Pologne, dans le

palalinatde Lublin.

SotfK’Uo
,
pet. v. du ronité de Nice (états

sardes), sur la Bcvera ;
ch.-l. d’arrond. Pop.

3 ,
3oo hab. A4 EN. l£. de Nice.

Sots
,
b. de la Basse-A u triche ,

avec une

caverne remarquable.

Sosief riv. d’Allem., qui prend sa source

dans la princ. d’Osnabruck, traverse l'Est-

Fricsland
,

et se jette dans l’Ems près ale

Leer.

Sosva
y riv. du gouv. de Tobol.k (Russie

asiat.)
,
qui se forme de la jonction de la

Niouza, de la Vogoulia et delà Vogoulka , 3

riv. qui prennent leur source dans la partie

orient, des monts Ourals. La Sosva coule

au N. E., et se jette dans l’Obi près de Be-

resov, après un cours d'environ 80 1.— Riv.

du même gouv., qui se réunit à la Tovda.

SoUi-de-Palana , v. do l’ile de Cuba, à 4°

1. S. O. de la Havanno.
*So- Tcheou-Fou

y

v. de la prov. de Chan-
Si (Chine), de 3* classe; sur les front, de

ln Tartariu chinoise. Lat. N. 3ç). 38. E E.

qfi. u4» — Autre de 1a Corée, à i65 1. E. de

Pékin.

•Solet'y pet. v. de Suède ,
dans la prov. de

Storra-Kopparberg
;
avec une mine de fer.

Soiran, vill. de l’Yémen (Arabie), à 18 1.

S. S. O. de Saade.

SoUeghenty b. de la Flandre orient. (Pays-

Bas). Pop. 1,700 hab. A 5 1. S. E. «le Garni.

Sotievuste
,
b. de Fr. (Manche) ,

à 3 E O*

de Valogne. •

Solttvillty b. do France (Seinc-Inf.) ,
sur

la Seine, vis-à-vis de Rouen.

Souabe ou Cercle de Souabc ,
grande di-

vision d’Allemagne ,
qui ,

antérieurement à

1806 ,
comprenait la partie S. O. de celte

contrée. Elle était bornée au N. par lescerc.

du Rhin et de la Franconie, à l’E. par la Ba-

vière, an S. par la Suisse, et à l’O. par 1 Al*
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»nce. On évaluait sa superficie â env. 1,180
1 . carr., et sa pop. *2,400,000 «oies. Lors de
la création tle la confédération du Rhin, la

Souahe fut démembrée et divisée entre le

Wurtemberg, le grand-duché de Bade, la

Bavière et les principautés de IlohenzoJlern,
de Lichtenstein et de la Leycn. *

SoundYi île de lu mer des Indes, sur la

côte de l’Ommon (Arabie). Lat. N. a4 « i 4 *

Suuaidié, pet. port de Syrie
,
à l’ciub. de

POronle dans la Médit. Il ne reste de Pane.
V.cjue quelques cabanes de pécheurs éparses.
A (i I. S. O. d’Anukié,
SouaUr, vill. de la Ilaute-Egyple. sur le

Nil
; à 10 1 . S. d’Abu-Girgé.

Soubandic
, pet. v. d’Anatolie (Turquie

•siat.)
,
sur un petit lac, près de la Sikaria

;

à 10 1 . S. E. d’isnik.

Soubise
y
pet. v. de France (Charente—

Inf.), sur unehauteur, près de la Charente;
avec des eaux minérales. L’air y est très-sain.

A 3 1 . deMarenncs.
SouboUy v. du Bambarra (Afrique cent.),

k 4 L O. de Scgo.
Soubnan, b. de Fr. (Loire-Inf.), à 4 L S.

E. de Jonsac.

Soubmdouki , . du royaume de Bondou
(Afrique centrale) , à 8 1 . S. O. de Falle-
conda.

Soucirac, b. de France (Lot). Pop. i,6oo
liah. A 5 1 . de Gourdon.

Soucjr
,
b. de France (Yonne)

,
à 2 1 . N.

de Sens.

Souda
, port de mer de Pile de Caqdie

,

séparé de la Canéc par un promontoire.
Soudah, désert d’Afrique, sur la route de

Tripoli à Fez, où il n’y a ni eau ni le moin-
dre vestige de végétation. Les caravanes
mettent quatre jours à le traverser.

Soudan .ou Aigritic, appelée par les indi-
gènes AJ'nou ou Houssiiy vaste contrée d’A-
frique, sil. entre la Barbarie, l’Egvple, la

Nubie, leScnnaar, l'Aiuhara
,
le pays des

Shaggos, U Guinée et l’Océan-Atlantique
;

niais que, dans un sens plus restreint, quel-
ques géographes ne font consister que «Uns
les contrées situées sur les 2 rives du Niger,
et bornées à PE. par la Nubie et PAmhara

,

au S. par le mont Fyieh, à PO. par la Séné-
gambie, et au N. par le Sahara. Ce pays

,
en

général plat, est environné de hautes mon-
tagnes , et arrosé par le Niger

,
le Bahr-et-

Gazal (riv. des Gazelles) , Miniad
,
etc. Le

climat en est très-chaud; mais il est tem-
péré par des brises qui soufflent matin et

•oir, et des pluie abondantes. A l’exception
des déserts qui servent de retraite aux lions,
aux girafles

,
aux hyènes

,
aux chacals

, aux
gazelles, aux singes, aux serpens, etc., le

reste du pays
,
surtout le long des rivières ,

produit du dhourra, du riz, des courges, des
melons, du millet, du café, de l'indigo, «lu

coton, du mastic, tous les fruits des trop i-

sou
qnes, des calebasses, des palmiers, des shea-
thoulous ou arbres à beurre, etc. Le règne
animal consiste en chevaux, bé tes à cornes,
mou tons, chèvres, ânes, porcs, éléplians, liy-

popotames
,

crocodiles, <tc. On y trouve
aussi des mines d’or, des lacs salés, etc. I.es

indigènes se composeutde Nègres et de Mo-
res, qui sont nomades ou qui habitent dans
des villes ou villages fortiliés. Les principaux
royaumes du Soudan sont le Bornou, Haus-
sa, Tombouctou, Kong, Dégoinbuh

, Meli ,
Batou, Kassaba, Goud, Manlana, etc.

Soudan
,
b. deFrJmce (Loire-Inf.), à 2 1.

de Cfiâl«*aubriant.

Soudang, vill. sit. à l’extrémité mérid.
de| Pi le des ( .élèbes, au pied d'une montagne
baignée par la riv. de Maros. On y recueille
beaucoup de nitre.

Soueich
,
b. de France (Haute-Garonne).

Pop. i,ioo hab. A a 1 . de St.-Gaudens.
Souerick

, v. d’Arménie , sur la route
d’Orfa a Diarbékir

;
avec un château et 3

mosquées. A a5 I. N. E. d'Orfa.

Soue-Soua
9 vill. de b presqu’île de Cabo-

coiro (Afrique orient.)
,

pies de Mosam-
bique.

Soit/iv
y
nom de 3 îles de POcéan-Pacif.

inér. , au N. N. O. de» îles Marianncs. Lat.
S. 24.48. 1. E. i 3g.

Soufrier
y
nom de la plus sept, et do

la plus élevée des montagnes qui' traversent
Pile de Saint-Vincent (Antilles). Elle est
célèbre par ses éruptions volcaniques

;
celle

du 3o avril i8rj>causa le» plus grands dô-
gats.

Sougc-le-Brttanly b. de Fr. (Mayenne), «

4 L E. de Laval.

Souha
, vill. du Bambarra (Afrique cen-

trale), près du Niger, à 28 1. N. E. de Bara-
makou.
Souhaycy vill. de la Haute-Egypte, à 7 ].

S. de Tahta.
Souiy v. «le la prov. de Hou-Quang (Chi-

ne), de 2« classe. Lat. N. 3 i- 48.l. E. 1 io.2o.
Souùrskoi, b. dugouv. de Tobolsk (Rus-

sie asiat.), à 48 1. S. O. de Tobolsk.
Souili<ic

,

pet. v. de Fr. (Lot), sur la Cor-
rèze

;
ch.-]. de cant., bureau de poste

;
trib.

de commerce, syndicat maritime, etc. Elle
commerce en cuirs, vins, sel, Lois de cons-
truction, volaille; et possède de» fahr. do
canons de fusil, de* bâches, etc. Pop. 2,^00
hab.; à 5 1 . N. N. E. do Gourdon. Lat. N.
44 * 53 . 1 . O. O. 53 .

Sout'lfy, b. de Fr. (Meuse), ch.-l. de cant.
Il comm. en fer

; à 4 L S. O. de Verdun.
Soui-TchcoUy v. de la prov. de .Se-Tchuen

(Chine), de i r* classe, au confl. des rivières
Yan et Kincha, dans un pays fertile, quoi-
que montagneux. Lat. N. 28.40. LE. 102. 3 .

Sont- Te, v. de la prov. de Chan-Si (Chi-
ne). Lat. N. 3^. 38. 1 » E. 107. 14.
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Soukene, pet. port de mer de la régence

de Tripoli
;
à 53. 1. S. de Tripoli.

Soûla
,
vill. du Kasson (Afrique centrale).

Soulage, vill. de Fr. (Aude). Patrie do
Bernard de Monlfaucon

; à io 1. S. de Nar-
bonne.

Soulaines
,

b. de Fr. (Aube), ch.-l. de
caiit. ;àq 1. N. de Bar-sur-Aube.

^
Souluu , chaîne d’iles de la nier de» Indes,

sil. au-delà de la côte N. E. de File de Bor-
néo. Elles «ont au nombre de 6o, et s’éten-

dent du 4
e au deg. de lat. N. On y trouve

plusieurs bons ports. La plus consid. de ces

lies est celle de Soulou, Elle a ta 1. de long
sur 5 de large, et on évalue sa pop. à 60,000
âmes. Elle est bien cultivée, et on y récoito

du riz, du cacao, et difléren tes sortes de fruit»

qui lui sont particuliers.On y élève des bêtes

à cornes et des chevaux
,
et on trouve dans

s%8 forêts des éléphanset des porcs sauvages.

Le gouv. de ces îles est un mélange d’aris-

tocratie et de démocratie. Lat. N. 6. 1. E.
il6. 4 o.

Soulz sous-Foréts
,
pet. v. de Fi ance (Bas-

Rhin), ch.-l. de cnnt. et hur. de poste. Elle

ssède des fabriques d’armes, de bas, de ru-

ns, des corderies, des teintureries, des mi-
nières de charbon, etc.; à 41- de Uaguenau
et à toN. de Strasbourg.

Souma
,
v. de File de Niphon (Japon), à

18 1. E. de Jeddo.
Soum&sac, h. de Fr. (Lot-et-Garonne),

à 8 1. N. E. de Martnande.
Soumol ou Soumou

,
vill. du Kasson (Afri-

que centrale)
,
prés des front, du Kaarta

;
à

y 1. E. de Sarame.
Saunant, v. du Delhi (Ind.). Lat. N. ao.

57. I. E. 7 3. ir.

Sounamoukjr, v. du Bengale (dist. do Bis-

suntpore)
;
avec des fabr. d'étoiles de coton.

Lat. N.a3. 18. l.E. 85. i3.

•Sounda
y

dist. du Canara (Ind.), entre
les 14* et i5® deg. de lat. N. Il était autre-
fois fertile et hicn cultivé, et on en exportait

«ne gr. quantité de bois de construction.
Mais ayant été ravagé par Hyder-AIy, il a

beaucoup perdu de son importance. 11 ap-
partient aux Anglais depuis 1799. — V. et

ch.-l. du dist. ci-dessus, autrefois très-peu-

plée, et défendue par trois lignes de fortifi-

cations. Elle fut presque entièrement dé-
truite par Hydcr-Àly en ir63. Lat. N. 1 4*

34.1. E. 72. 38.
Soundia, v. florissante de la prov.deSinde

(Ind.), sur le bord orient, de l’Indu», et sur

la route de Tallah à Hyderabad. Lat. N.
a4‘ 58.

Sottnergong ou Sunergong
,

anc. v. du
Bengale

;
ch.-l. de dist. , mais qui n’est plus

qu’un village, ait. entre la riv. de Luckia
et un bras du Burampouter. On n’y voit

guère que des mines qui attestent son anc.

splendeur. Lat. N, 23. 3q. 1. E. 88. a3.

SOU no5
Soungcy-pcsang-Bay, baie sur la côte oc*

cid. de l’ile de Sumatra. Lat. O. 57. 1. E.
97. 3o.

Sounghur
, r. du Guzerate (Ind.). Lat.

N. 21. 8. 1. E. 71. 18.

Sounput
, v. du Delhi (Ind.)

,
jadis célè-

bre par un superbe temple indou qui fut

détruit en to34, et par un canal qui con-
tribuait beaucoup à sa prospérité, et dont
le gouvernement anglais a entrepris le ré-
tablissement. Lat. N. 29. 1. E. 73. 33.

Sounul
,
v. consid. du Malvvah

(
Ind. ),

appartenante aux Mahralles. Lat. N. 24* ’ii.

1. E. 73. 45.
Soupour, , de FÂdjétnyr (Ind.); ch.-l.

de dist. Lat. N. ?5. 43. 1. E. 7 4> 25.

Souppes
, pet. v. de France (

Seine-et-
Marne); ch.-l. de cnnU et bureau de poste.

Elle possède des papeteries, des fabr.de
limes et d’ouvrages en acier. A 7 1. S. S. E.
de Fontainebleau.

Souptosse

,

b. de France (Landes), dans
des marais, près de l’Âdour; à 3 1. E. de
Tartas.

Sour
,
v., ou plutôt mauvais vill. doSyrie,

bâti sur remplacement de l’anr. Tyr, dans le

pachalik d’Acre, sur la Méditerranée; avec

un port. On en exporte du blé ,
du colon

brut, etc. A 8 1. N. d’Acre. Lat. N. 33. 21

.

I. E. 33. 27.

Sonna
, vill. de' l’Irak-Arabi (Turquie

asiat. ), sur l’Euphiate; à 62 1. N. O. de

Bassora.

Sourabaya
, v. sur la côte N. de l’île de

Java; ch.-l. de dist., à l’emb. d’une riv. qui

la divise en deux parties, l’une habitée par

les Européens, l’autre par les Chinois et les

indigènes
;

elles communiquent ensemble

par un pont-levis. Celle ville est très-

florissante; on y remarque plusieurs beaux

édifices, et elle fait un commerce consid.

avec les îles Philippines. Se» environs sont

agréables et sains. Lat. S. 7. i4» L E.

1 10. 35.

Sourate ,
pet. v. de la Russie d’Europe ,

dans le gouv. de Vilepsk, à l’erab. de la

Kasplia dans la Duna; ch.-l. decerc. A il

1. N. E. de Vilepsk. Pop. 65o hab.— Autre,

du gouv. de Polotsk, sur h» Dvina. Pop.

600 hab.—Autre, dans le gouv. de Tcherni-

gov
,
sur FIput ;

cl». 1. de cercle.

Sourat1, v. du Khorassan (Perse), à io5

I. N. de Héral.

Sottrangur, v. de l’Orissa (Ind.), près du

Mahanuddy.

Souraton-Houtchin ,
v. do la Mongolie

(Tartarie chinoise). X-at. N. 43.54*1. E.

112. >4.
Sou nieoui

,
pet. v. de France (Manche) ;

ch.-l. de cant. et bureau île poste. Elle pos-

sède des papeteries. A 2 1. N. de Morlain.

Smrc, pet. v. du Portugal (Estraniad.) ,
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sur une riv. «lu même nom; à 5 1. S. O. do

Coïmbra.
Sourcru , v. des Circars ( Ind. ). Lat. N.

19. 53. 1. E. Si. 17 .

Sourgoute

,

pci* v. du gouv. de Tobolsk
(Russie asiat.),'sur !e bord sept, de l’Oby

,

clans un pays si froid tju’on n’y récolte au-
cune e.spe«'e de grains, bon commerce con-
siste en fourrures. Il y a un commissaire
russe en résidence.

Souri
y

vili. du I*aristan, sur le golfe

Pendque : à l5 1. S. O. d’Ormus.
Soumia

,
b. de France (Pyrénées occid.);

cb.-l. de cant. A 5 !. N. de Prades.

Souropour, v. «lu Béiapour flnd.) ,
sur le

bord sept, de lariv. «le Krishna ou Kistnab.

Lat. N. iG. i5. 1. E. 74 * 4°-
Soutoulou

,
pet. Ile «le la mer des Indes,

ait. au-delà de la cc*)te occid. de file «le Bor-
néo. Elle a environ 6 1 . de circonférence , et >

abonde en bois, eau douce, gibier, butlles,

etc. Lat. S. 1 . 4-5. 1. E. 10G. 20.

Soury . v. du Bengale (Ind.). Lat. N. 23.

54. LE. 85. iq.
b

î

Sousa , v. de la Beira ( Portugal ). Pop.

4)000 lia b. A 6 1. O. «le Porto.
Sousely pet. v. «lu Portugal (prov.d’AIem-

Tejo), à 4 L N. d'Estremos.
Souseta , vill. du Jallonkadou (Afrique

occid.) , dans le dist. de Kallo, le i* r que
Ton rencontre apres avoir traversé le désert

de Jallonka.

Soitsner
,
v.consid. du Malwah (Ind). Lat.

N. 23. 55. L E. ;3. 5o.

Sousou

y

vill. d’Anatolie (Turq. asiat.), à
xo 1. N. de Satalic.

Sousou y pet. v. sur la côte occid. de Plie

de Sumatra, au fond d’une baie dont le cap
Félix forme l'extrémité occid. Elle com-
merce en poivre et en poudre d’or. Lat. N.
3. 45. 1. E. 94 . 5o.

SottsougherliCy vill. d’Anatolie, 481. S.E.
de Balikésri.

Sousouhounan , dist. de la côte mérid. de
nie de Java

,
qui , sous le titre d’empire de

Java, comprenait autrefois la majeure partie

de l’île. Il a beaucoup perdu de son ancienne
importance, et est aujourd’hui divisé en 2

parties. Soerecarta en est la v. cap.

Snussa-Kcviy pet.v. de Grèce, sur l’isthme
de Corinthe.

SoussoriSy pot. riv. de France (Gers), l’un

désaffilions du Gers.
Sousthon

,
pet. v. de Fiance (Landes),

près d’un étang du môme nom
; à 6 I. N. O.

«le Dax.
Sonia

y v. sur la côte sept, de l’ile de Sado
(Japon).

Suu-Tchcou Fou, v. de la province de
Kiang-Nan (Chine), une des plus consul, et

des plus peuplées de l’eiupire. Elle <*t sit.

anc le grand canal, et est en général bien bà-
Ue. Elle possède des tuanuf. «le soieries et

SOU
de toiles , des teintureries, etc. A 1 3 1. de la

mer, et à 3G E. S. de Nankin.
Sout-el- Tell

,

mont, dans la partie occid.

du roy. d’Alger, à 12 1. N. E. «le Tlemsan.

Souterraine (la), pet. v. de Fr. (Creuse),

cb.-l. de cant. et bur. «le poste. Elle possède

des fab. de toiles. Pop. 3,600 hab. A 7 1. N.

0. de Gueret.
Southamy b. d’Anglet. (Warwicksliire) ,

à 34 1. N. O. de Londres.

Souihamplony v. «l’Anglet. (Harapsbire),

sit. sur une langue de terre
,
bornée au S. et

à PO. parla baie de Sonthampton, et à PE.
par la riv. d’ilchin. Elle est bâtie sur une

élévation, «Uns une position saine et agréa-

ble, et est très-propre. Parmi ses édifices pu-

blics, on remarque l’église de Tous-les-

Saints, dont la voûte passe pour un des plus

beaux morceaux d'architecture de ce gen-

re que l’on connaisse; des hôpitaux, un
théâtre ,

etc. Elle possède des fab. de soie;

des chantiers de construction , et un port

qui peut recevoir «les bilimens «le i,5oo

tonneaux. Elle est très- fréquentée à cause

de ses bains de mer. Pop. 12,000 liais. A 3o

1. O. S. O. de Londres. Lat. N. 5e* 54* 1*

0. 3. 44 .

Southompton
,

village du Massachusetts

(Etats-Unis), à 4o 1. O. de Boston.—Autre

dans l’état de New-York (c. de Suffolk) , à

4o 1. E. de New-York.
Southamplon

,
c. dans la partie S. de la

Virginie
,
borné à PE. par lç c. de Pile «le

Wiglit, et au S. par la Caroline sept. Jérusa-

lem, ch. -4.

Southarnplonshire. Voy. tlampshirc «

SoudiOorough ,
village du Massachusetts

(Etats-Unis), dans le c. de Worcestcr; à 11

1. O. de Boston.

Soulhbury
,

vill. du Connecticut (Etats-

Unis)
,
dans le c. «le New-Haven ; à 9 I. N.

O. de New-Haven.

Suuihendy vill. d’Angl. (Essex),à Fcmb.
de la Tamise.

Southfield y
v. de l’état «le New -York

(F.taU-Üni*), ch.-l. du c. de Richmond; 5 1.

S. de New-York.

South-Moullon

,

v. d’Anglet. (Deyons-

bire), agréablement située sur une éminen-

ce occid. delà Moule. On y remarque plu-

sieurs maisons bien bâties ,
l’église et le mar-

ché. Pop. 2,739 hab. A 72 1. O. de Lon-

dres.

Soulhwarky un des quartiers les plus con-

$idérabl«*s de la v. de Londres (Angleterre),

dont il est séparé par la Tamise; cb.-l. du

comté «le Sut rey.Gn lui donne aussi le nom
de Borough (bourg). Il renferme 6 parois-

ses , 11,802 maisons et 72,1 19 hab. On V

remarque plusieurs édifices publics , tel»

iic les hôpitaux de Guy, de St.-Thomas,

e la Madeiaine; la réforme philanlhropi-
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SPA
qne, ]< nouveau Bethléem, U priaon de
Kjqg t-Bench, celle de MarshaUca, etc.

SnutAwcii, ancienne v. d’Anglct. (Xot-
llnghamahire), bâtie aur une hauteur, au
pied de laquelle coule le ruiaseau de Greet.

*7. » ^
0n é8 li«- P°p- bah. A

^ W. O. de Londres.

Southwick
, vill. du Massachusetts (Etats-

Ln's), dans le c. do Uarapden, à 36 1. O. S.
U, de Boston.

Souüiwold
, peu t. d’Angleterre ( c. de

Suffolk), agréablement située sur une émi-
nence qui s’avance dans la mer, presque en-
vironnée de tous cotés par la riv. de Blyth.
Plusieurs bitL-iille* ont clé livrées dans ses
paires. Pop. 1 ,36g liai). A 4 ? 1. N. E. de
Londres. Lai. N. 5*j. 20. I. O. o. 41.

Svuij‘i v.du Bengale, près de la source du
Bbagarutty ou Co&sjiulazar. Lat. N. 2.4, 26.
i.E. 85. 4q.

1

Sourarov (îles), groupe de 5 pet. îles in-
habitées, découvertes le 8 août 181 { par le
capitaine La sa ru v, dans l’Océan-Paciiique,
et sit. par lat. i 3. i 5. et I. E. 145. 5 i.

Souvignjr
, pet v . de Fr. (AllierJ, sur le

ruisseau de (^uesne; chef- lieu de canloji
et bureau de poste. Elle possède des ver-
reries, des tuileries, des forges, etc. Cette
ville est célèbre par la résidence qu’y a faite
Charlemagne. A a I. O. du Moulins. Lat.
N. 46. 3a. I. E. o. 5 i.

Souza, riv. du Portugal (prov. dT.nlre-
Douro-e- Mi 11 ho), qui se jette dans le Dou-
ro a 4 L de l'emb. de ce fleuve.

Soyons, b. de France (Ardèche), sur le
Rhône, à 7 1. S. de Tounion.
Spa

} v. de la prov. de Liège (Pays-Bas),
sur un ruisseau, à l’extréiuité d’une profon-
de vallée

;
avec un théâtre, des promenades

agréables, et quelques belles maisons, fielte
petite y. est Liés- fréquentée à cause de ses
eaux minérales gazeuses. Il y ÿ difl'érentes
sources, dont les principales sont celles de
Pouihon, Geronsttcde, bauvenicre, YYal-
trotz et Tonnelet. A 8 I. S. E. de Liège.

Spuùruckt'n
, vi II* et paroisse de la régence

de Coblenz (Prusse); avec dus forges. Pop.
55o habitai)*.

SpachendaiJ'., 1>. de la Moravie (empire
d’Autriche), à 7 1 . S. O. dé Ttfoppau. Pop.
1,2 5o lia In tans.

. Spaiclungen , b. du YVurtembërg, dans
le cercle de la Forêt Noire, sur le Pria»;
avec des fabr. de floretices. C’est un cli.-l.

de grand bailliage. Pop. 1,400 bab. A 20 1 .

St S. O. de Stuttgard.

S/milia (l’anc. Sujffétuia\ v. du roy. de
Tunis, agréablement située sur une émi-
nence

,
et célèbre par un gr. nombre de

belles ruines. A 45 K S. O. de Tunis. Lat.
N. 35 . 10. 1. E. 6* 5n.

SfmLitiVf v, maritime de la Daliualie, sur

SPA 1207
le golfe de Venise, dans une péninsule, eu
forme de demi -cercle

; avec un port vaste
et profond. Elle possède plusieurs édifices,
entre autres un temple de Jupiter, qui a été
converti en une église; des fabriques de laine,
do soieries et de cuirs. Les caiavanes tur-
ques qui sc rendent de la Servie et de U Bos-
nie à Venise s’y arrêtent. Cette villd, dont
es murs du palais de Dioclétien forment

1 enceinte, est bien fortifiée. Elle est la ré-
sidence d’un archevêque, et le ch. -lieu d’un
cercle qui comprend une superficie d’envi-
ron 200 lieues carrées, et une pop. de 83 000
ame*. Pop. 7,500 bab. A 45 1 . N. O. de Ra-
guse. Lat. N. 43 . 40. I. E. 14. 55 ,

SpaUlin anc. v. d’Angl. (Lincoinsbire)
sur la W el la iid et dan* un terrain maréca-
geux; elle est bien bâtie et très-propre. Eli»
commerce en blé, laine et bestiaux. Pou.
q,33o hab. A 4 t 1 . N. de Londres.
Spalmadori, pet. île de l’archipel Grec

sit. entre Pile deScio et U côte d'Anatolie*
Lat. N. 38. 38. LE. 23. 47.
Spalmara

, pet. v. «liant . de Pile de Cé-
pha Ionie (Grèce).

S/Ja/I
, pet. v. de Bavière, dans le cerc. do

la Item, sur la Béait; avec des muraille.
flanquées <'« «ours. Pop. 1,300 hab. A 8 1 .
E. S. E. d’Anspacb.
Spanberg

, b. do Ja Basse-Autriche, à 8 1 .
N. N. E. de Vienne, sur le bulzhath.
Spunanti

,
v. forte de la rég. de Potsdaru

(Prusse), au confl. de la Sprée et de J’Ua-
vol. Elle consiste, en la citadelle, qui sert
de prison d’état, el qui est un quadianu | e
régulier flanque de 4 gros bastions avec des
casemates; et en la ville proprement dite
qui est entourée de murailles et de fossés •

avec 3 faub. et 4 portes. Elle possède une
manu faet. d’armes et des fabr. de toiles, do
soierie*, de chapeaux, de pipes

; des üla-
lure. de coton, etc. Celte v.a été prise par
1rs r ra lirais en 1808, et bombardée aussi
prr eu. eu i 8 i 3 . La fabrique d’arme» ( u .
hrulco dans rette circonstance. A 3 I I) ,1„
Berlin. Ut. N. 5a

;
33 . 1. E. 10. Si.

S/MUigcnicrf!

,

v\ de la Hosse-EIcctoral.
aur la pet. riv. de Plîfe, qui se jette dan»
la r ulila

;
avec un château fort qui sert do

prison d’état el de dépôt des archives de
ï état. A 6 l. S. E. do Cassel.

S/iamsh, fort de la Louisiane, à JVmb,
. ,

“"*• «/«Arkansas, dans le Miasissipi;
a i I.«. île la v, d’Arkansas.

*

Sftanith-Town ou SuiitUpp-dc-lo-ytiia
port de mer el r. cap. do la Jamaïque

( un»de. Am,ll«), sur l, Cohrc
,
à environ a I.

de I. nier. Elle est la t-ésid. du gouverneur ut
le nege dune assemblée législative. On ycompte SSo maison» cl 5,ooo hab. Ut. \
18. 1. 1. O. 7g. 4.

ÔWWst/v. i|e la Terre de Labour froy
de Naples). -
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Sparone, v. du Piémont, dans l'arron-

dissement d’ftrée. Pop. ‘J/i5q hab.

Sparta , vill» de l’état do New-York (Etats-

Unis), dans le c. d'OnUrio; â 10 1. S. O.
de Canaudaigua.

Spartanfanirg, c. dans la partie sept, de

la Caroline itiérid. (Etats-Unis)* avec une

v. du même nom pour ch.-l.

Sparte.. Voy. Afiiitru .

Sparte/ f cap qui forme 1a pointe N. N. O.
de l'Afrique, et sépare pour ainsi dire le

détroit de Gibraltar de l’Océan-Aliant.
;

à

2 |. O. de Tanger. Lat. N. 35. 4$« 1* O.

8 . i5.

Spartiecnto
,

cap ait. au point le plus

ntérid. de l’Italie, à l’extrémité S. E. Ue la

Cala lue- Ultérieure. Lat. N. 3?. 5o. 1. E.

14 . 20 .*

SjHisky pet. v. du goût, de Ri.Tzan (Rus-

sie d’Europe)
,
sur lOkha

;
à 18 I. E. S. E.

de Ili.Tzan. — Autre, dans le gouv. de Ka-

zaïft
,
près dit Volga

;
à a5KS.dc Kazan. —

Autre, dans le gouv. de Taïuuov ( Russie

nsiat.), sur laStudenka ;
ch.-l. decerc. Pop.

3,ooo hab. A 43 I. N. N. E. de Tambov.
SjHtskoi

,
pet. v. du gouv. de Kalougx

( Russie d’Europe ) ;
avec des fabr. de pa-

pier, etc. Pop. 2,5oo liab. A 5u 1. S. E. do
Smnleiisk. — Vill. du gouv. de Kolyvn»

( Russie asiat. ). l at. M. 55. 38. I. E. 83.

54* — Autre
,
à 14 l* N. deToiusk (Russie

asiatique).

Spavei'y b. du Tyrol, à 4 1» N. E. Ue
Trente.

Spaf ,
b. de France (Sarthe), à 2 I. S. du

Mans.
Spccchia-di-Pivti . pet. v. de la terre d’O-

tranle (roy. de Naples). Pop. i,5oo hab.

Spciglit s-Town , v. et port de mer sur la

Cote occid. de la liai-ha de. Elle est agréable,

bien bâtie, et défendue par deux forts. Elle

renferme 35o maisons. Lat. N. i3. i5a 1. O.
Go. 5l.

Spclio, v. en ruine de l’état de l'Eglise ;

à 4 L S. O. de Nocera.

Spencer, vill. du Massachusetts ({Etats-

Unis), dans le c. de WorAitcr, à 20 1. 0. Ü.

de Boston. — Autre dans l’état de No*.v-

York, ch.-l. du c. de Tioga, agréablement

sit. sur le Catelant, à 58 1. O. S. O. d’Al-

bany.
Spencer, baie sur la cote niéridion. de la

T^ouv.-Hollande; avecuncap »lu mêmenom,
sit. par lat. S. 35. 18 . 1. E. «3 35.

Sperlingu , pet. v. de Sicile (Val-di-Dc-

tnmia)
;
avec un chût, fort ; bâtie au pied du

Nebtodcti
; â 8 1. S..S. E.deCéfalu. En 148*4

5oo Français s’y étant réfugiés, échappèrent

au massacre des *Vcpres siciliennes. Cette

belle action fut eou-aeféepar ce vers, gravé

à la porte du chat.: Quod Sicu/is pLicuit su/41

Sjh:! tingu ncgat'it.

Sper/onga, pet. v. de la Terre de Labour

SPI
(roy.de Naples). Pop. 1,200 hab.j à 4 1* N.
O. de Gaële.

Spessarl
,
mont, boisées de Bavière, dans

lecerc. du lias-Danube
,
et qui renferment

une étendue d’environ 200,000 aruens, dont
i34,ooo consistent en bois dont l’exploita-

tion est singulièrement favorisée par le

Mavn. Le reste produit toutes sortes de cé-
réales

, des légumes , du fruit, du chantre,
du lin, du houblon, du tabac, etc. Une très-

belle route conduit deWurzbourg à Aschaf-
fenbourg, à travers le Spessart.

Spey-, riv. d’Ecosse, très-rapide, laquelle

prend sa source dans le Loch -Spcy (Inver-
ness-shire), coule entre le comté de Murray
et celui de Bauf, l’espace d’environ 8 1., et,

après un cours d’environ 4 <> L, se jette dans
la mer du Nord à Speywoulh

,
a 3 1« E.

d’Elgi n.

Spejcrbaeh, vill. du roy. de Bavière’, sur
la rive gauche du Rhin

; à 2 1. O. de Spire.
Les Français y battirent le* alliés en 1703 .

Spezzia (le golfe de la)
,

golfe d’Italie,

dans le duché de Gènes. 11 a environ 2 1. de
long sur presque autant de large à son etub.,
et est sûr, étant abrité par des îles du côté

de la mer, et par des montagnes du coté do
la terre. Eutouré de bourgs, de villages, do
châteaux et de collines plantées d’oliviers ,

il présente un coup-d'œü très-agréable. Il

o lire aussi un phénomène extraordinaire :

c’est une source d’eau fraîche qui jaillit an
milieu

,
et dont l’eau conserve sa douceur

dans une superficie de plusieurs toises.

S/tezzia, v. du d. de Gènes (étals sardes),

agréablement sit. sur une éminence, au
fond du golfe de la Spezzia. Elle est régu-
lièrement bâtie, et sou port est un des meil-
leurs de la Mediterranée. Pop. 4 >000 hab.
A 19 I. S, E. de Gènes. Lat. N. 44* 4*
E. 7 . 32.

Spezzia
,
pet. tltfde l’archipel Grec, dans

le golfe de Napoli. Elle a 2 1. de long sur t

de large, et renferme une v. du même nom,
dont la pop. est évaluée à 3 ,000 hab. A 8 1.

de Napoli-di-Romanie.
Sp/utchia

,
dist. montag. de l’ile de Can-

dje, qui est couvert «le neige une partie do
1 année. 11 est habité par des Grecs, appelés
Sphachiotcs,qni descendent des a lie. Cretois.
Leur gouv. est une espèce «le république, et
avant l’insurrection de la Grèce*, ils élisaient
eux-mêmes leurs magistrats. 11 a pour ch.-l.
une v. du même nom.

Spltacleria ou Sphagid
,
pet. Sic sur la c ôto

occid. «le la Morée, à cnv. 5 1. N. de Mo-
tion.

Snà. Uct ou Eipichel, cap. sur la cote occid.
du Portugal, au S. de l'ern !>. du Tage. Lai.
N. 38. 24 . 1 . 0 . 11 . 32 .

Sfncgclberg^ c. du Hanovre, dans la princ.
de Colenberg, qui appartenait au prince do
Nassau-Orange, aujourd’hui roi des Pays-
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Bas, etqni a été acquis au roy. de Hanovre le

I er mai i8l().Sasupc«'iric estdc'i I. carrées,

et sa pop. dé i. 100 aipes.

Spietz , jolie per. v. du cant. île Berne
(Suisse), sur le bord occ.’du lac de TKuin; à

4 1 . S. de Berne;

Spipu, ,
pet. v. du Piémont

,
près de la

Bormida ,* dans une position pittoresque.

Pop. 1.100 hab. A 3 1 . E. d’Acqui. —Autre
de la Terre de Labour (roy. de Naples).
Pop. 1,100 hab. A loi. E. de Tcrracina.

Sptkcr- Oo»
, pet. v.

,
sur la cc\te de PEst-

Frise
<
roy. deflannvrej.Pop. looohab.Lat.

N. 53 . 46. 1. E. 5 . 11.

SpHautbcria
,
pet. v. du d. de Modène,

aur le Patraro
; à 3 I. S. E. de Mmlènê.

SffiUnberqo
,
pet. v. du roy. Lombardo-

Véoitien
,

Ititie dans un site agréable, sur
le-Tagliamonto

;
à 6 I. O. d’Udine.

OpUabjTy pet. v. d’Angleterre (Linr.olns-

hire). *ur une éminence. Pop. env. i,oqo
bah. A 55 1 . N. de Londres.
SpinaUnn^a

,
vill. sur la cote N. E. de

Plie de Candie; avec une citadelle et un
port ; à 11 1 . E. S. E. de Candie.
Spinana } pet. v*. de l’Albanie (Turquie

d’Eur •), sur une rivière du même nom, qui
•e jette dans le golfe de Venise.

Spincourl,
b. deFr. (Meuse), ch.-l.de can-

ton; avec des filai, de coton, des fab. dr draps;

aur l’Otbain
, à 8 1 . S. E. de Montmédy.

Spincda . bourg de la prov. de Crémone
(roy. Lombardo-Vénitien.)

Spin/i y b. du Piémont, sur line hauteur.

Spitdin , lac de U régence de Gumhinnen
(Prusse)

,
qui a environ l5 1 . de circonfé-

ronce; à 3o I. S. E. de Kœnigsberg.
Spire ou plutôt Speier

,
ville de Bavière,

ch.dieu du cercle du Rhin, au confluent du
Rhin et do la.Spirebach ; avec un lyrée. une
vieillo cathédrale et 5 ,000 hab. C’était au-
trefois une ville libre impériale, bien peu-
plée et très- florissante. Prise et saccagée on

1689 par les Français, elle fut rebâtie après

la paix de Ryswick. Tombée de nouveau au

pouvoir des Français en 1793, elle a fait

depuis lors partie de l’emp. français, com-
me l’un des ch.-l. d’arrondissemens du dé-
partement du Mont Tonnère. L’ancien évé-

ebé do Spire, auquel colle t, avait donné
son nom,et qui a été sécularisé au comment,
de la révolution, renfermait une superficie

d’environ 74 I* carr., et une pop. de 55 ,000
antes. A 16 1 . de Mayence . et à autant de

Strasbourg. Lat. N. 4 q. >8. 1 . F. 66.

Spirtbach, petite riv. du cercle du Rhin
(Bavière), près de Spire. Les Français dé-
firent les alliés sur h* bords de celte riv.

Slriritu-Santa , v. du Brésil, sur l’Océan

-

Atlantique, dans un pay9 très-fertile, cl sur

une rivière du même nom. Elle possède un
château et un port. A 60 1 . N. E. de Rio-Ja-

nciro. Lat. S. 10. 1 . O. 4?* 35. — V. sur la

SPO 1?<>9
côte mérid. de l’île de Cuba. — Riv. du
Mexique, qui se jcltoxlans l’Océan - Pacifi-

que. Lat. N. i 3 . 1 . O. 109.

Spitul
,
pet. v. de la Cariutliie (roy. d’il-

lyrie), sur le Liscr, près de la Dravc, à 8 1 .

N. O. de Villach. — Ville de la Catalogue
(Espagne), près de la Méditerrannée, 871.
S, O. de Tarragone.

Spiüicad
,
rade d’Anglet. (Manche), entre

Poilsinouib et Pile de \Vight. Elle peut
contenir, dit-on, une flotte de 1,000 vais-
seaux. C’est le rendez - vous general de la

flotte anglaise en temps de guerre.

Spiiz
,
pet. v. de la Basse- Autriche

, sur
le Danube, à i 5 1 . O. de Vienne.

Spitzberg, tbpilzbtrgen ou Gtxten/and-0-

rictUal
,
groupe d’iles de la mer du Nord, si-

tué entre les 76. 46« et 80. 3o. de lat. N., et

les 6. 4 o. et 17. 4 <>. de long. E. Elles sont
inhabitées, couvertes de neige ou de glace.

Ony trouve quelque» oiseaux rares,des ours
et des tenards. Les côtes abondent eu ba-
leines, chien» el lions marins, etc.

Spilzlibci'g
,
mont. durant. d’Uri (Suisse),

qui s’élève a 10,678 pieds au-dessus du ni-
veau de la mer.

Spitzmaucr
,
mont. d’Autriche, appart.

à la chaîne des Alpes Noriques, et dont la

hauteur e*I de 7,670 pieds.

S/tingen
t pci. v. du cant. des Grisons

(Suisse), sur la route qui conduit à Como.
La partiels plus élevée de cette route est à

5,916 pieds au-dessus du niveau de la 111er.

A 6 1 . N. N. O. de < hiaveniia.

S/tock
,

vill. du gr.-d. de Bade , dans le

cerc. de Murg et Piinz. Pop. 84o hab.
Spotelo , v. de Petit de l’Eglise, ch.-l. de

la délégation du même nom
,

si t. en partie

sur le petn liant et en partie au sommet d’une
colline

, prés de la pet. riv. de Mareggia.
Cette v.

,
qui est fort ancienne, est consi-

dérable el en général bien bâtio
; mais on

n’y compte que 6 £7 ,000 bab. On y remarque
la cadrédralu, construite sur une étuinence;

le château, sît. sur une haute colline, et l’a-

queduc, soutenu par des arches d’une hau-
teur extraordinaire et d’une grande har-
diesse. Elle possède, enlreautres antiquités,

les ruines d’uu théâtre, plusieurs temples

et la porte «i’Annibal. Elle éprouva d’assez

grands dommages par un tremblement de
terre arrivé en 1667. A 11 1. N. N. E. de
Rome. Lat. N. 4 2 * 4

” a 1 * IO * 36 .

Spolouk
,

vill. sur la côte inérid. de Pile

de Java
;
avec des eaux thermales. A 4l L

S. de Samarang.
Sponeck

,
anc. chât. du gr.-d. de Bade,

dans le cerc. de la Trcisam.
Sponhcim ou Spanhvim , vill. de la rég.

de Coblenz (Prussç)
;
avec un château qui

a dominé son nom à un comté du Bas-Pala-

tiiut. Des comtes de Sponcheim
,
dont l’o-

rigine remonte au 10e siècles
, sont issi*'

1
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des princes de la famille royale de Prusse et

les princes de Sayn.

Sparades
,
île de l'archipel Grec, entre

Pile de Samos et celle de Rhodes
; le long

de la cote occid. d'Anatolie.

Sportrilz , vill. et paroisse du gr*-d. de
Mecklenbourg-Strélitz.

Spotswood

,

vill. de l’état de New-Jersey
(Etats-Unis), dans le c. de Middlesex

; à \
1 . S. E. de Brunswick.

Spotsj U'cuiia , c. de U Virginie (Etats-

Unis).
Sprccza, riv. delà Bosnie (Turq. d’Eur.),

qui se jette dans la Bosoa.

Spréc (la)
,
riv. de Prusse

, qui prend sa

source dans la Haute-Lusace, près de Zit-

leau, entre Ebersbach et Gersdorf, non loin

des frontières de la Bohème, passe à Budis-

•en, reçoit les riv. de Lobau , de Schwein-
riitz , etc., forme à Berlin l'tle dans laquelle

«st hàtile quartier appeléCceln,etse jette dans

le Havel à Spandau. Elle comiutmique par

un canal avec l'Elbe et l’Oder.

SprveWald^ forêt delà rég. deFrnncfort-

sur-fOder (Prusse), qui a env. 12 1 . de long

sur 3 de large, et est environnée par la Sprée

qui s'y divise en plus de 3oo pet. bras. Le sol

en est marécageux. Presque tout le bois qui

en provient est conduit à Berlin par ra-

deaux.
Spremberg, pet. v. de la rég. de Francfort-

sur-l’Oder , bâtie sur une île de la Sprée
;

avec un chit. et différente* fab. Pop. u,ooo

hab. A 18 1 . N. E. de Dresde. — Vill. de
Saxe

,
dans le cerc. de la Mi&nie

,
sur la

Sprée. Pop. t,5oo habitans. A 12 I. E. de
Dresde.

Sprendlingcn
,
b. du gr.-duché de Hesse-

Darmstadt, à 01 . O. S. O. de Mayence. Pop.

1,100 hab.

Springe ou Haller-Springe
,

pet. v. du
Hanovre, dans la princ. de Calenberg. à la

source de la Haller
; à 4 L N. E. de Hano-

vre. Pop. 1,^00 hab.

Springen ,
b. du Wurtemberg

,
dans le

cerc. de la Jaxl
,
à la source de la Brenz

,

près d’Aalen. Pop. i,too hab. Près de ce

bourg est le château royal de Kœnigsbronn.
Sprîngjictd

,
vill. d'Ecosse (Durntrics-

shire), fondé en 1791,01 qui s’accroît rapi-

dement. Ses environs renferment beaucoup

de charbon de terre.

Sprûtgjicld
,

v. du Kentucky (Etau-
j

Unis), ch.-l. du c. de Washington
; à 12 1 .

N. O. de Danville. -r- Vill. du Verruont*

(c. de Windsor)
,
sur le Connecticut , vis-

à-vis de Charleston.— Autre dans l’état de
New-York (c. d'Otsego), à q 3 1 . O. d'Al-

bany. — Autre dans le New-Jersey (c. d'Es-

sex) ,
à 6 1 . S. O. de New -York. — Autre

dans l'étal de l'Ohio (c.*de Harnilton), à

5 1 . N. de Cincinnati.’ — Autre du même

ssu
état (c. de Clark)

;
avec une cour de justice.

— Autre dans la Virginie (c. de âaïup-
sbire)

, sur le bras mérid. de la Poloinac
;
à

41 - N. E. de Itoiunay.— Autie dans le Ten-
nessee

,
ch.-l. du c. de Robertson. — Autre

dans l’état de la Louisiane, à 12 1 . O. N. O.
de Maddisonville. — V« florissante de la
Pensylvanie

, à .6 l. de Philadelphie
; avec

de nombreuses nianufact. — Autre du Mas-
sachusetts ( Etats-Unis ) , ch.-l. du c. de
Hampden, agréablement sit. sur le bord or.
du Connecticut, vis-à-vis de Sprinlieîd.
Elle possède un arsenal, des papeteries, des
fab. de draps, des manuf. d’armes

,
etc. A

36 I. O. S. de Boston
,

et à i 5 O. S. O.
de Worcester. Lat. N. 4 '*» 6. 1 . O. 74. 56.

Sprottfi
,

pet. riv. de la prov. de bilésio
(Prusse)

,
qui prend sa source dans la rég*

de Lieguiz, et se jette dans le Bober près de

|

Sprotiau.

Sprollau
, pet. v. de la rég. de Liegniz

(Prusse), au confl. delà Sprottaetdu Bober;
ch.-l. deccrc. Elle possède de? fab. dedraps,
de soieries, de pluche; des imprimeries
sur toiles, etc. Pop. 2,400 hab. A 28 1 . O.
N. O. de BresUu et à &. S. O. de Gross-
Glogau.

Spy t vill. du Hainault (Pays-Bas). Pop.
i,36obab. -

Squam-Harbour, port de mer, sur la côte
du Massachusetts (Etats-Unis). Lat. N.

4*- ». o. 73.

Sf/ui/lucc, pet. v. épisc. de la Cslabre-
Ultér. (roy. de Naples), dans une situation
charmante, sur le territ. de Favelone, à p|.
de U baie de SquiJIacc. Elle fut considéra-
blement endommagée par un tremblement
dé terro qui eut lieu en 1783. On trouve des
mines de plomb dans ses environs. C’est la

pa triode Cassiodore. A 14 l. S.O- deSanta-
Scverina. Lat. N. 38 . 55 . 1 . E. 14. 48 -

Sravana-belguta
,
v. du Mysore (lod.)

,
habitée par des Jeinas. Lat. N. 12. 45 . 1 . E.

74- >3 -
,

Sivdnej-, nom de 3 îles de la mer Gla-
ciale

, sic * l’erub. de l’Indigirska. Lat. N.
73. 1 . E. ( 63 .

Sti-Mutlra, v. cons. de la prov. d’Agra
• (Ind.), sur un rocher île granit rouge. Hé-
sidehee d’un chef indou. Lat. N. 26. 4 i- I.

E. 75.
Srï-PctTnalura

, v.du Carnatc (Ind.). Pa-
trie de Raïu-Anuja- Ach.iri , brahmiu cé-
lèbre par ses prédications contre les Jainas
et les Bondhistes. Lat. N. 12. 5g. 1 . E. 77.
4a -

,
Ssida

y
v. de I île de Niphon (Japon)

, à 7
1 . S, de Fitaqua.

Ssuus
,
v. de l’ile de Niphon (Japon), à 8

LS. E. deNoto.
Slaaby pet. v. de Bohême, sur la Rabbusai

à 5 1 . S. S. O. de Pilseu.
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Slaaten-Land. Voy. '/Mande (Nouv.-)
Staatsburg

, v. de l’état de New- York
(Eu ta -Unis)

,
dam le c. de Clinton

; â 4
N. de Pougbkeepsie.

Staali , v. de la Basse-Autriche. Pop.

I,5oo kab. A i 4 1 * N. de Vienne.

Slablo ou Staveln
,
pet. v. de la prov. do

Liège (Pays-Bas) ;
avec des tanneries

,
de»

fab. de draps ordinaires
,

d’étoffes croisées

dites finettes, de colle-forte, etc. Pop. 2,800
ha b. Elle est sur l’Etnblère, riv. qui se jette

dans la Meuse. A 2 1 . O. de Malmédy. Lat.

N. 5o. 28. 1 . E. 3 . 55.

Slabroek , v. déjà prov. d’Anvers (Pays-

Bas). Pop. x,6oo hab. A 3 I. N. N. O. d’An-
vers. —V. de la Güiane hollandaise (Amé-
rique mérid.)

,
sur la Demarara , à 1 1 . de

la mer. Sa pop. se compose de 1

,

5oo blancs,

2,000 gens de ooulcur libres et 5,000 nè-
gres. C’est au marché de cette ville que se

vendent les productions des environs. Elle

est la résidence d'un gouverneur
,
d'un re-

ceveur général, etc.

Stad, vill. du cant. de St.-Gall (Suisse),

•?ec un petit port, sur le bord mérid. du
lac de Constance. A 8 1. E. S. E. de Cons-
tance.

Stade, v. du roy. de Hanovre, dans le d.

de Brème, sur la Shwinge, à 1/2 1 . de l’El-

be. Elle était autrefois anséatiqtie. On y re-

marque quelques édifices publics, tels que
le gyiupasc, la halle «les marchands, la mai-

son du conseil; la maison de» orphelins,

etc. Elle possède des brasseries, des distil -

leries, des manuf. de dentelles, de bas, de
chapeaux, etc. Au confluentde U Schwinge
et de l’Elbe se trouve un petit fort ap-
pelé Schwingerschan^e, ainsi qu’un bateau

armé qui prélève un droit do passe sur les

bàtiioens qui descendent et remontent
l’Elbe. A 9 1 . O. N. de Hambourg, et à 35
N. de Hanovre. Lat. N. 55 . 36. 1 . E. 7. 3 .

SiadeL ou Kliuucnedig, h. de la Haute-

Autriche, sur la Traun; avec le château de
Stadelkirchen, bâti sur une montagne.

Stade

n

ou Staaden, b. du grand-duché de
Hesse-Darmstadt, sur la [Suida; avec un
château ; à 7 1 . N. E. do Francfort-sur-le

Mayn. — Pet. v. de la Flandre occid. (Pays-

Bas). Pop. 3,300 hab. A 4 1 . N. N. E. iPY-
1

près.

Stadia, petite v. de Macédoine (Turquie
d’Eur.), dans le golfe de Salonique.

Stadilz
,
vill. du cerc. de Leu tmeritz (Bo-

hême)
;
patrie du paysan Primislaus

,
que

la princesse Libusse choisit pour époux.
SladUn ou Soedlau

,
vill. de la régence de

Brestau
;
avec des forges, des verreries et un

haras; à il J. E. de Breslau.

Sladt-am-Hof ou Bayerisch-Hof, pet.

v. du roy. de Bavière
, dans le cercle de la

ftégen
,
sur la rive gauche du Danube, vis-

STA tan
à-vis de Ratisbonne, avec laquelle elle com-
munique par un pont, et aujourd’hui réu-

nie à cette ville. Elle fut en grande partie

incendiée, en 1809, lors de la retraite de*

Autrichiens, après la bataille d'Abensberg.

Studtbcrt,
f
ou Marsberg

,
pet. v. de la rég.

d’Arnsberg
(
Prusse

) , sur la Dieinel
;
avec

des forges, des martinets, des tréûlerics, etc.

Pop. q,3oo hab. A 8 I. S. de Paderborn.
Lat. N. 5 i. 27. 1 . E. 6. v8.

Sladthagcn, pet. v. d’Allemagne, dans le

c. de Scbaumbourg, dans une vallée agréa-

ble, sur la Dieinel
;
avec un cbât., des eaux

minérales
; des fab. de toiles, des tanneries,

etc. A 4 L E. de Minden. Pop. i,45o hab.

Sadt-Ilm. Voy. IlmslaçU •

Sadt-Lnhn
,
pet. v. de ta rég. de Munster

(Prusse), sur la Bcrkel; ave<? des fabriques

de toile», de pipes; des blanchisserie»; etc.

A 10 1 . O. de Munster.

Sladt- OldendoiJ'» Voy. Oldcndorf'.

Sladt-Pfityngen
,
h. du Wurtemberg, à

4 l< S. O. d’Ulm. Pop. i,xoo hab.

Sladl-Sleinuch ,
pet. v. de Bavière

,
dans

le cercle du Haut-Mayn, sur le Sleinacb
;

avec différentes filatures, des martinet», etc.

Stadl-Sulza ou Suiza, pet. v. du gr.-d.

de Saxe-Weimar, sur l’Ilra; avec de» fabr.

d« bas, etc. Pop. 5 ,000 hab.

Stadt-If'orbu , pet. v. de la rég. d’Erfurt

(Prusse), à la source du Wipper; avec de»

imprimeries sur toiles
,
des tanneries , etc.;

chef-lieu de cer. A 4 L S. E. de Dudcrstadt.

Stædcn
,
gros vill. des Pays-Bas, dans la

Flandie occid. Pop. 3
,
5ao hab.

Slœfa, b. du cant.de Zurich (Suisse), sur

le bord orient, du lac de Zurich. Pop. 3
,
3oo

habita ns.

Stœflis ou Estcrage, v. du canton de Fri-

bourg (Suisse), sur le lac de Neuchâtel. Pop.

1,200 habilans.

Stajfu, une des îles Hébrides (Ecosse), un

peu à l’O. de Mull, et qui a 825 toises de

long sur 4 10 de large. Son extrémité S. O.
est soutenue par d’immenses oangèes de co-

lonnes basaltiques, dont quelques-unes ont

5o pieds de haut et 60 d’épaisseur. On y
admire aussi une caverne appelée Finmu-
Coul ou U Gratte de Fingal, qui sc prolonge

sous terre l’espace de u 5o pieds, et dont

l’entrée, qui a plus de 100 pieds, forme une

voûte naturelle. 11 est impossible de rien

voir de plus magnifique ni de plus éton-

nant que cette caverne, dont la voûte repose

aussi sur des colonnfes basaltiques. Elle est

! éclairée du dehors, él on en aperçoit facile-

)
ment le fond.

j

Slaffardu, pet. v. du Piémont, sur le Po,

à 1 1 . N. de Saluces ; célèbre par la bataille

que Catinnl y gagna contre le duc de Savoie

et les alliés , en 1690.

Stqffchlcin nu Sta(fen$lcin, pet. v. de Ba-
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yiire, «Un* le cercle «lu Haut-Mayn, à l'em-
bouchure de la Lauterdans le Mayn

;
très-

conque en Allemagne par son église
,
dite

de» Quatorze - Saints
, laquelle dsl l'objet

d’un grand nomlfrc de pélct inages. Celte
v. possède des fabr. de draps et de lainages,
etc. A to 1. N. de Nuremberg.

SlaJJorn, r\y. du roy. Loinbardo - Véni-
tien, qui passe à Yoghera, et se jette dans
le Pô à 3 I. U. S, O. de Pavie.

StuJ/oi-dy vill. du Connecticut ( Etats-
Unis), dan» le c. «le Tolland

;
avec de» eaux

minérales: à 3o 1. O. S. <J. de Boston.*-C.
dans la partie N. E. de la Virginie (Etats-
Unis) , dont Fulm«uith est le ch.-l.-—V. du
c. ci-dessus. Lai. N. 38. j 4- b t). 79* 4G.

StajJnul
, v. d'Angleterre; ch.-l. du Slaf-

fordshire, sur le bord sept, de la Sow, à
environ i 1 . de l'etnb. «le cette riv. dans la

Tient. Sa situation est très-agréable, quoi-
que dans un pays plat. Ses rue» sont bien
avées, et la plupart doses maisons bâties en
rique. Ou y remarque les églises

, la halle
du comté, le marché, la salledesasseiublées,
1 inHrnierie

, la prison
, etc. Il y a des manu-

facture* de souliers, de bottes, de cuirs,
Ole. Son commerce, favorisé par un canal
qui communique avec la Trent,.est considé-
rable. Eop. 4,900 ha h. A 55 1. N. O. de Lon-
dres. Lat. N. 5a. 48. 1. O. 4 . a 7 .

Majjurrislurc
, c. d’Angl.

,
presque situé

eu centre du çoy. II est borné au N. par le

Cbeshire
, au N. E. et à l’E. par le Derby-

shire, au S. E. et au S. par le Warwickshire,
et à l’O. par le SbropsSire. 11 a a5 1. de
long sur G à t 4 de large, et renferme une
superficie «le 108 1 . carrées, et une pop. de
295.» *58 hah. Il est arrosé par la ’J'rent, la

Dove, la Sow, la Churnvt, la Stour, la

Pcnk, la Mauyfold
,
etc. Le climat en est

agréable, tempéré et sain. L'intérieur et la

partie méridionale consistent en plaines
dont le sol est fertile. On y récolte du fro-
ment, du seigle

, Je l'orge, de l'avoine, du
chanvre, du lin , «les raves, des pommes de
terro, etc. La partie sept, est pionlueuse et
couverte «le landes et de matais. On élève
une grande quantité «U bêtes à cornes et de
moutons dans le comté en général. On y
trouve de belle?» forêts de chênes; des ruines
de fer, «le cuivre, de plomb

, de charbon
;

des carrière» de marbre, «le chaux, d'alhà-
tre, de granit

;
des fonderies coiiflidérables,

des manufact. de poteries et de porcelaines
ti ès-renoniiuées

; de* fabr. de souliers, de
cb»p«‘au\, etc. Son commerce est puissam-
ment favorisé par ses nombreuses rivières,
et surtout par le grand canal appelé Grand-
Trunk.

Slajjsio
, vill. de la Sudermanie (Suède),

près de Nykiœpiug; avec des fonderies de
«unions.

ÇtaçhrjUofe
, h. de la ‘partie dn Milanais

STA
appartenante au roi «le Sardaigne, dans le
dist. de Bobbio

,
sur la Coppa.

Staginu, pet. v. de M*-édojne, sur le
golfe de Contessa. Patrie d’Aristote. A 18 I.

E. S. E. «le Salonique
,
et à G O. N. O. de

Contessa.

St'jfinn
,

pet. v. épisc. de la Dalmatie
autrichienne, «la is la péninsule «le Sabioii-
cello; avec un pot t sur le golfe de Venise. .
A ti I. N. N. O. de Hfguse.

Stagnas
,
v. «l’Albanie (Turquie tTEur.)

,
près «le Trikkala. Pop. 4,000 bab.

Siagshaxy ou Stogshau>buak
, hameau

d’Angl. (Nortbumb> rlaud)
, célèbre par ses

foires de chevaux, qui ont lieu la veille de
la Pentecôte et le 4 juillet.

Statues, pet. v. «i'Angl. (Mid.lUsex), sur
le bord sept, de la Tamise, que l'of» y tra-
verse sur un pont «le bois qui fait commu-
niquer le c. de Middlesex avec celui deSur-
rey. Pop. a,o4’j bab. A G I. de Londres.

SiaaiSy vill. de France (Seine), à t 1. de
Sa i nt- Deii is.

SlainviUc
, b. de France (Meuse) . à a 1.

S. de Bat-le-Duc.
Sialbrùlgê

, b. «l’Angl. ( Dorsetshire
) ,

piès de la Stour
; avec «les fabç. de bas. Pop.

I ,oo«> hah. A 4G I* O. S. O. de Londies.
Staiimène. Vov. Lcmnos.
Slutlula , b. de T lie»salie

,
au fond du

colle do Zeitoun, au S. de Larisse, et à 3 1.

N. de Zeitoun.
SlaUihaU

, forter. de l’ind.
,
à environ

3o I. de Goa.

_

StaUupœnen
,
pet. v. de la rég. de Gum-

binnen (Prusse)
; avec des fabr. de toiles et

de chapeaux; ch.-l. de cerc. A iG 1. S. E.
de Tilsit. Lat. N. 54 . 3?. LE. 20 . 14 .

Slabwiczi

,

pet. v. du gouv. de Minsk
(Russie), à 4 L de Pimk.

Sltunbach
,
pet. riv. de la princip. de Ba-

reulli (roy. de Bavière), à 7 1. N. N. E. do
Bamberg.

Slani/ord ou Stanford, y. d’Anglot. (Lin-
colnslnre), «ur U Welland, à CnirimiliS.
O. duc., sur les front, du Rullandshire et
dit Northiimptonshire. Elle est iitégalière-
ment bâtie

; niais on y remarque plusieurs
maisons d’une belle architecture. Cette t.
est fort ancienne. Pop. 4,600 bab.; à 18 1.

S.E. de Lincoln, età 3; N. de Londres. Lat.
N. Si. 40 . I. 0. 1 . 49.

Siamford.y . du Connecticut (Eta ts-L’nis),
dans le C. de Fairfield: à i3 1. N. E. de
New-York.

Sttwunel, b. de la rcg. de Cologne (Frui-
té) ; â 1 1. de Cologne, l’op. 900 hah.

Stammersdolf, vill.de la Basse-Autriche,
à 4 1. N. de Vicnne.

Stamniheim
,
pet. v. du canton d’Argovie

(Suisse).

Slampa
,
pet. v. du roy. Lombardo-Véni-

tien, près du lac de Cotuo.
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Stampalie

,
île de l'archipel Grec, qui a

*

environ 6 1. de long sur 3 de large. Elle est

agréable et fertile, mais peu peuplée, et nian- i

que d'eau. Ses eûtes sont poissonneuses et

forment plusieurs
.
baies excellentes. Elle

possède aussi a ports, l'un sur la cote sept,

et l’autaMtsm* la rote rnérid.; à 35 I. O. N. de
RhodéCT.at. N* 36. 4$‘ !• E« 33. 56. —Pet.

Ile de l'archipel Grec, près de l'ile de Can-
die; avec un port.

Samfjen (en hongrois Slustomp/a)
f b. de

,

Hongrie, dans le c. de Presbourg, à 4 1» N. j

0. de Presbourg.

Stanavni. Yoy. Slanuvni.

Slaneho ou Slanco, île de l'archipel Grec,
1

qui a env. to 1. de long sur 4 à 5 de large et

38 de circonf., et dont le territ., excepté U
cote orient., est raontuenx. Elle abonde en
vignes,orangers, figuiers, cyprès, citronniers,

'

lérébinlhe, plantes médicinales, etc., et on

y trouve d'excellens pâturages, où l'on élève

de nombreux troupeaux. Elle possède aussi
j

des fabr. d'étoiles de laine d’une grande H* i

nesse, et leintesavec beaucoup de perfection. 1

C’est l’ancienne Cos
,

célèbre rommo la

patrie d'Hippocrate et d'Apelles. File a pour
cap. une V. du même nom, agréablement

;

ait. sur ure haie, et qui a un port, autrefois I

sur et profond, mais qui ne reçoit aujour-
,

d’hui que de petits bâti mens. Elle est défen-
due par un cnât.; & 5 1. de la cote d’Anato- •

lie, et à 5 N. E. de Stampalie. Lat. N. 316.

33. I. E. 34» 3o.— Golfe de l’archipel Grec,

sur la côte d'Auatoliel

Siamiia oû Dia, pet. île de l’archipel Grec,

â41* N* de la v. de Candie. Lat. N. 35. 36. •

1. E. 33. 49* Elle est presque inhabitée, «

mais possède un port.

Slanrtia, pet. v. de Macédoine (Turquie

d’Eur.), sur une pet. baie du golfe de Sa—
Ionique; â 6 ). N. de Larisse. — Vill. sur

la cote occid. d’Anatolie. Lat* N. 36. 54* 1.

E. 34 . 58 .
.

Slaudish
,
vill. d’Angleterre (Gloucester-

shire), avec des eaux minérales; n j 1. N. ü.
deSlroud.—Vill. de l'étal du Maine (Etats*

Unis), «lanslec. deCumberland, sur le Saco,
.

à 5o 1. N. N. E de Boston.

Slandon ou Slanton ,
b. d’Anglet. (Hert-

fordshire), à 10 1. N. N. E. de Londres.

Slanjffen
,
pet. v» du gr.-d. de Bade, à 3 1. i

de Fribourg.

Stanjortff pet. v. du Kentucky (Etats- .

Unit), ch.-l. du c. de Lincoln, dans une bel-

le plaine très-fertile; à 16 I. S. S. O. de

Lexington. — Autre dans l’état de New-
York (c. de Duhcbess), à 7 1. N . E. de Pougt-

keepsie.

Slaagebro
,
pet. sr.de la prov.de Smaland

(Suède), près de Calmar.

Ata«^e/Wc,vill.dugr. d. de Hesse-Darms-

tadt, dans la Haute-Hesse, près deGrun berg.
Slanhnpe, vill. d’Anglet. (Durham), à 8

STA
1. O. N. de Durham, e* à 109 N. N. O. de
Londres.

Slanislawczy
,
pet. v. delà Gallirie (em-

pire d'Autriche), dans lç eerc. de Zloczow,
sur la Styr.

SlanûhiWoWj cercle de la Gallicie, dans
l’empire d’Autriche, qui renferme une su-

perficie d’env. 140 1 . carrées
,

et une pop»
de i85,44q hab. Son territoire consiste en
plaines fertiles, excepté sur les frontières de
la Ilongri

-,
où il est traversé parles monts

Km packs. Il est arrosé par le Dniester, le

Pruth et la Bistricza. Il a pour ch.-l. :

SlanislaWoW, sur la Ristrica. Cette ville,

qui est entourée de murs, est le siège d’un

bailliage de cercle, d'un tribunal criminel,

et possédé un entrepôt de tabac. Il s’y fait

un grand commerce. Pop. 6,300 hab.; à 33
l.S. E. de Lemherg. Lat. N. 48- 56. 1. E.
33 . 33 . — Pet. v. de Pologne, dans le pala-

tinatde Masovie; ch.-l. de cercle.
‘ Slanid zy Steinitz ou Zdonics, b. de Mo-

ravie (empire d’Autriche), dans le cercle

de Grælz; avec des eaux minérales. Pop.

i,5oo h.ib.; à 8 1. E. S. E. de Brunn. — Ou
Zdonic.Cy autre du même duché, dans le

cerc. dé Brunn; avec uit chât. et i,5oohab.

Slankau ou Nad-Sadskawzem, b. de Bo-
hême, dans le cercle de Pilsen, sur la Rad-
busa,à 4 l.N. N.E.de Pilsen.

Stanky
,
pet. v. du gouv. de Kiev (Russie

d’Europe), sur une hauteur au pied de la-

quelle coule le bniépor.
Stanley , vill. d’Angleterre (Yorkshire),

près de Wakefield; avec des bains.

Stanley-Touoi, vill. de la Pensyfvanie
(Etats Unis), sur la route de Pittsbourg.

Stanmoi'c (petit et grand), 3 vill. d’An-
gleterre (c. de Middlesex), à 4 !• N. O. de
Londres.

s

Slannardsvillc, vill.de laVirginie (Etats-

Unis), dans le c. d'Orange, à 39 1. N. O. de
Richmond.
Slannem

, pet. v. de la Moravie (empire
d’Aul.). Pop. i,o5o hab.; à al. S. E. d’iglau.

Stanni'ni
,
chaîne de montagnes de la Rus-

sie usiat., sit. entre les tuo» et i35« deg.

de 1. E. Elles se prolongent le long de la

mer d’Ochotsk jusqu’à l’extrémité N. E. de
l’empire. On prétend même que les ilea

Aleutiennes en sont une continuation, et

qu’une branche de ces montagnes s'étend

uaris le Kamtchatka elles lies Kourilles.

Slanowi
, pet. fort, de la Russie asiat.

,

sur l’Issim
;
à 3 1. S. O. d’Issim.

S'tanquc-dc- ï'arez, pet. v. de la Galice

(Espagne), à q I. N. E. do Mondoncdo. Lat.

N. 43. 4;. 1. Ô. 9. 5q.
Slanton , y, commercante de la Virginie

(Etats-Unis), sur une riv. du même nom.
— V. d'Angleterre (Derbyshire) , à 5 l.S,

O. de Derby. — Autre dans l’Oxfordshire,

sur la Tamise, à 3 1. O. d’Oxford.
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Stantz ou plutôt SumZy pet. v. de Suisse,

ch.-l. du cant.d’Untemraldcn, dans un pays
agréable et fertile. Elle est bien bâtie. On y
remarque l'église, la maison du conseil, et

la statue de Walkenricd, l'un des fonda-
teurs de la liberté helvétique. En 1799, les

Français s'emparèrent du cette ville, après

un combat opiniâtre. A 3 1 . S. E. de Lucer-

ne, et à 1 du lac de ee nom.
Stanz-Siadly vill. du cant* d’Unterwalden

(Suisse), dans une belle position, sur le lac

de Lucerne, près de Stanz. Il a été brûlé

en 1798#
. Sta/Jclnbourg, vill. et paroisse de la rég.

de Magdebourg (Prusse), sur leStimwccke.
Pop. 700 hab. On y voit les ruines d ;un
ancien château.

Staphorsl, pet. v. de l’Over-Yssel (Pays-

Bas). Pop. Ujôoo hab.; à 4 !• N. N; E. de
ZwoII.

Slaraja- Bc/ilza, pet. v. du gouv. de Mo-
hilev (Russie d’Europe).

Sluraja-Rutsa
, v. du gouv* de Novgorod

(Russie), au confluent de la Passa et de la

Polissa, près du lac d’Ilmen
;
cb.-l. de cer-

cle. Elle fait un commerce considérable en
lin, chanvre, etc.; mais elle est surtout

connue par ses salines, qui fournissent en-
viron 60,000 tonneaux de sel par an. Pop;
5 , 3oo‘liab«; à 14 1 . S. E. de Pétcrsbourg.

Lat. N» 57. 5 l. I. E. 'iQ. 3t).

Starai Oskoiy v. du gouvern. de Koursk
(Russie d'Europe), sur la riv. du même
nom

;
ch.-I. de cercle.

Slarai Sundyr, v. du gouvernement de
Kazan

( Russie «l’Europe), près du Volga.

Cette v., qui est bâtie en bois, commerce
en cire, blé, etc.

Slata Pislra
,
gros vill.de la Gallicie(em-

pire d’Autriche), dans le cercle de Sandec.
Pop. t, 4°o habitans,

Slaiasn/, pet. v. de la Gallicie (empire
d’Autriche)- avec des salines. Pop. 3

,
5oo

bah.; à 4 !• U. S. de Sambor.
Siarenberg, château et seigneurie de la

Basse-A u triche, dans le ccr* leSous la-Forét~

de-Vienno. —Vill. «le Bavière, dans le cer-

cle de l’Lar, sur le lac de Wurm ou deSta-
renberg; siège provincial, etc. Pop. 3oo
hab. — Château et seigneurie du cercle du
Uundsnick (Autriche), sur l’Aschbach; avec

«n château bâti sur un rocher
,
d’où l’on

jouit d’une vue ravissante.

Slurçan/y v. de 1a rég. de Stetlin (Prus-
se), rlans un pays agréable cl fertile, sur

l’ilma
,

qui y est navigable. Elle possède

une academie
,
des fabriques d'étoffes

,
de

savon
,
de tabac; de* brasseries

,
des dis-

tilleries, etc. Oïl en exporte du blé. Pop.
8,600 hab.; à 8 I. de l’eiub. de l’ihna dans
l*Oder, et à 9 1 . 5 . E. de Steltin. Lat. N. 55 .

17. I. E. iu. ^7. — Svignturie tin grand-

STA
* duché de Mecklenbourg-Strélilz, qui ren-
ferme une supérlicie d’environ 56 1 . carr. t

et une pop. de 6a,000 âmes. Elle a pour
ch.-l. Neuslrelilz.

—

AUstargand, pet. v. de
la seigneurie ci-dessus; avec un château,

des fab. de draps et de toiles, des teinture-

ries, etc. 11 s’y lient 3 foires annuelles. Pop.

1,700 hab.; â ai» S. E. de Neu-Branden-
bourg. — Ou Slatngrad en pplonais, autre

de 1a régence de Dantzick (Prusse), sur 1a

riv. de Fers; ch.-l. de cercle. Pop. 2,800
hab.; à 1 1 I. S. de Dantzick.

Stari*Maidari
y b. de la Bosnie (Turquie

d’Eur.)
,
sur la Sauna

;
avec un chat. ,

des
forges et un martinet.

Stariiza , pet. v. du gouv. de Tver (Rus-
sie) , à l’emb. de la Staritza dans le Volga ;

ch.-l. de cerc. Elle commerce en chanvre et

en blé avec Sl.-Pétersbourg. Pop. 3
,
400

hab. A uu 1 . S. O. de Tver. Lat. N. 56. ââ.
1 . E. 3 a. 7.

Slarky c. de l’état de l’Ohio (Etats-Unis).

Slarkenbacft ou Gilemiticzc
,
pet. r. de

Bohême
,
dans le cerc. de Buzov , sur le

ruisseau du même nom ; avec un château
(

des forges, des verreries. A 20 1 . N. E. de
Prague. Pop. 1,100 hab.

Slarkenbourg
,
princ. du gr. -d. de Hesse-

Darmstadt, qui est bornée au N. par le* ter-

ritoires de Hanau
,
de Francfort et de Nas-

sau, à l'E. par la Bavière et le gr.-duché de
Bade, au S. par le même état , et 4 1

*0 . par
la Bavière et la prov. du Rhin. Ou évalue
sa superf.àomiron97 1., elsn pop. à 220,000
âmes. C’est un des plus beaux pays de l’Al-

lemagne. On y récolte «lu froment, de l’orge,

de l'avoine, du lin
,
du vin

,
du fruit, etc.

Darmstadt, ch.-l.

Slarkow
, Starksiadi ou Slai'kslaedtLy pet.

v. et seigneurie de Bohème, dans le cercle

de Kœnigingvætz.
Slarks

y
vill. de l’état du Maino (Etats-

Unis), dans le c. de Somerset; à 80 1 . N. N.
E. de Boston.

Slarksùorougft
,
vill. du Vermont (Etats-

Unis)
,
dans le c. d’Addison

; à 12 1 . O. de
Montpellier.

Slant/j/irlsk
, v. du gouv. île Voronelx

(Russie d’Eur.)
,
ch.-I. de cercle.

Slantdub
, v. du gouvern. de Czernigov

(Russie d’Eur.), sur la Beblinskaet l&Wobbr;
ch.-l. de cerc. Elle commerce en chanvre

,

goudron
, mâts, pastel, potasse, mastic, bé-

tail, etc. Pop. 4,000 hab. A 45 1 . N. N. E.
de Czernigov.

Slatni-Buekow
,
pet. v. du gouv. de Mo-

hilev (Russie d’Eur.), sur le Dnieper; ch.-
1. de cerc. A 7 1 . S. O. de Mohilev.

Slamvelsk
,
pet. v. du gouv. de Kharkov

(Russie d’Eur.), sur fAidai-
; ch.-l. de cerc.

Slarzsol
y pet. v. de la Gallicie (empire

d’Autriche), 4 -ao 1 . S. O. de Lernberg.
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Slatsfurt , pet. y. de la .rég. de Magde-
bourg (Prusse;

,
sur la Bode; avec des sali-

nes
; à 8 I. S. de Magdebourg.

Stasznw ou Slaczow, pet. v. de Pologne,
dans le palatinatdeSandomir, sur laCzarna;
avec de* la b. de sabres, de draps, de toiles,

etc. Pdjj*. l,6oo ha b. A 10 I. M. E. de Cra-
covie.

Staten -Islami
,
lie de Pétât de New-York

(Etats-Unis), qui forme le c. de Richmond.
Elle a environ 7 1 . de long sur 3 de large.

Sialesbourg
y
vi 11 . de la Caroline mérid.

(Etats-Unis), dans le dist. de Claremont; à

7 1 * S. E. de Cainbden.
SlalesviUc , v i 1

1

. de la Caroline sept.

(Etats-Unis), dans le c. d’iredel; 10 1 . O.
S. O. de Salisbury.

Stali/nuka, pet. v. de la Romanie (Turq.
d’Eur.^, à 4 l« S. de Püilippopoli.

Slalinal, v. de Hongrie, Remarquable par
ses belles verreries.

Slaubach
, célèbre cascade du canton de

Berne (Suisse), près du vili.-de Lauter-
brunn. Elle se précipite de 1,100 pieds de
haut.

Slau/cn
,

pet. v. du gr.-d. de Bade, dans
le cerc. de fa Treisam , sur la Neumagen

;

ch.-l. d’arrond.
;
avec des teintureries

, des
fab. de draps, îles clouteries, des moulins à
scies

, à foulon , etc. Il s.’y tient plusieurs
foires très- fréquentées. Pop. i, 5oo lia b. A
4 1 * S. S. O. du Freybourg.

Slaufinberg
,
pet. v. du gr.-d. de Hesse-

Darmstadt
, sur la Lalin

; à 2 1 . N. N. E. de
Giesen.

Slaunion
y
v. de la Virginie (Etats-Unis)

,

ch.-l. du c. d’Augiisla
; agréablement située

sur le Middle Cruek. Elle est régulièrement
bâtie, et possède. des eaux sulfureuses, dé-
couvertes en 181 5 . Pop. i,5op hab. A 34 I.

S. O. de Washington. Lut. N. 38 . 22. 1 . O.
81. q5. — Riv. du la Virginie (Etats-Unis),
qui forme le priucipal alfluunt de la Roa-
noke.

Stavansci'y anc. v. do Norwège. Elle était

autrefois le siège d’un évéuhé, tuais aynntélé
brûlée en 168b. celui-ci fut transféré à C Kris-

tiansand. L’église caillé J raie de Stavanger
passe encore pour la plus belle de la Nor-
vège. Cette v. possède un petit port, et ren-
ferme une pop. de 2,Soo hab. A 35 1 . N. O.
dcCbrisliansand. Lat. N. 58. 98. 1 . E. 3 . 36 .

SlaveUy b. de Ja Flandre occ. (Pays Bas),

à 4 1 . O. N. O. d’Ypres.

Stavcnhagcn'y pet. v. du gr.-d. de Mec-
klenbourg-Schweriu

;
siège d’un bailliage.

Pop. 1 ,

1

5o lia b. A x 3 1 . de Gustrow.
Slavenisse y vill. du roy. des Pays-Bas, i J

51 . O. N. O. de Berg-op-Zoora.

Slavercn , pet. v. des Pays-Bas, dans la !

province de FriesUnd, sur le Zuyder- I
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<i > vis-à-vis et à 6 1 . N. N. E. d’Enkhuy-

sen. Elle est très-anc., et a été la résidence

I
des rois frisons, et plus tard ville anséalique.

j

Son port, autrefois vaste et commode
, est

aujourd’hui encombré de sable. Pop, 1,1 ©o
hab. Lat.'N. 5a. 54 . I. E. 2. 53 .

Stavcrr1, pet. v., sur la côte rnérid. dMa
Norwège

j avec une forteresse et un port. *

Slavigrad

,

b. de la Croatie milit. (emp.
d’Autriche), sur fa mer Adriatique

j
à 22 I;

S. S. E. de Fiume.
Slavrofyoly v. du gouv. de Sirubirsk (Rus-

sie d’Eur.), sur le Konnéi Volschki, un des
bras du Volga

;
ch.-l. de cerc. Elles été fon-

dée en 1737 par des Calmouks convertis au
christianisme. La situaiion.cn est agréable,
étant entourée du collines bien boisées. Elle
renferme 1,600 maisons et 3 ,000 hab. A 20
l.S. de Simbirsk* Lat. N. 53 . 36 . 1 . E. 46.
4 — Y. forte du même empire, daty le
gouv. du Caucase, sur l’AUclule

; ch.-l. de
cerc. Lat. N. 45 . 10. 1 . E. 3q. 45 .

Slaw pet. v. de Pologne
, dans le palati-

nat de Kalisch. Pop. 45o hab.

Slawicij n
,
pet. v. de Pologne

, dans le
palatinat de Kalisch. Pop; 1,000 hab. A A
1. N. de Kalisch.

*

Sutïviszkcn

,

pet. v. de Pologne, darçs le
palat. d'AugustoW. Pop. i, 3oo haï>. A 36 1.

N. N. E. de Varsovie.

Slazze/noy viM. du gr. d. et du territ. de
Floience. Pop. 900 hab.

Steckboniy b. du canton de Thurgovie
(Suisse), sur le lac deZell; à 3 1 . O. de
Constance.

SlccknitZy riv. du d. deSaxe-Lauenbourg
(Allemagne)

, qui prend sa source dans le
lac de kiiellen et se jette dans laTrane.

Steenbergen
, v. forte du Brabant sept.

(Bays-Pas)
,
protégée par le fort de Leur

;
avec un t anal qui se t end dans le Vliet. Pop;
4,200 hab. A 31 . N. de Berg op-Zooni. Lat.
N. 5 t. 34 « I. E. 2. 3 . — Mont, du Cap-dv
Bon ne-Espérance (Afrique mér.).

attendri en
,
put. v. de la Gucldre (Pays-

Bas.
, à 2 1 . S. de Zutphun.

Sletnkcrke
,

pet. v. du Hainault (Pays-
Bas), célébré par la victoire que les Français

y remportèrent sur les alliés en 1692. A 5
1 . N. de Mous. Pop. 870 hab.

Sicen-Plualy v. sur la côte occ. del’ile de
GiIo|o (mer des Indes). Lat. N. 1. 20. I. E.
125 . I.

Stcenwoide

y

pet. v. de France (Nord),
ch.-l. de canl.

; avec des tanneries
, des fab.

de laines, de fils, etc. A 9 |. N. O. de"Lille.

Stccnwick ou Steenxvj k y v. forte de 1a
prov. d’Over-Y ssel (Pays-Bas), sur l’Aaj à l 3
I. N- de Devcnter. — Pet. v. .de l’état de
New-York (Etats-Unis), sur la Mohawk

; k
6 1 - N. E. d’Üuéida.

Sltenwy kev-tV old
,
vill. de la prov. d’O-
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ver-Yssel (Pays-Bas), près do la v. do Slein-

wiek.
Slcfano (San.), pet* v. dç Sicile, dans une

situation charmante
, sur la côte sept, du

Val-di-Detuona
,
entre Ce fa lu ci Caronia.

Elle est régulièrement bâtie, niait rualheu-

reusement sujette à la malaria en automne.

Pup. 3 ,ooo itab.

Sle/ano (San.-), port de Toscane, à l'ex-

trémité d'une presqu'île, et défendu par un
fort ; à 3 1 . d’Orbilello. — Pet. île du golfe

de Naples.

Sle/ano-di- Belbo (San.-), pet. v. de la

prov. d’Acqui (Piémont), sur le Belbo.

rop. 3 ,200 hab. A 6 l. E. S. E. d'Albe. —
Del-Bosco (San.-), v. do la Calabre-Ulté-

rieure (roy. du Naples). Pop. 2,4oo bab.

SteJ'l ou Alui'kl Sie/l, b. do Bavière,

dans le cerc. du Bas-Mayn
,
sur le Mayn

j

avec des fabr. de draps, de lainages, dé bas,

de ubac, d'amidon
,
de poudre , et un assez

rand* commerce de grains, de blé, etc.'

op. 900 bab, A 5 1 . E. S. E. de Würz-
bourg.

Stege
,

pet. v. de Pile de Moen ( Dane-
mark). Pop. goo bab. A 18 1 . S. S. O. de

Copenhague.
Siégébord

,
pet. y. du gouv. de Calmar

(Suède) ; avec un port très-fréquenté. A 4 U
N. de Calmar.

Sleigerberg y pet. y. du Hanovre, sur le

Weser. Pop. 8oo hab. A 12 I. O. N. O. de
Hanovre.

«Sièin ,
pet. v. du cant. de SchafThausen

(Suisse), sur la rive droite du Rhin, & sa

sortie du lac de Zell ; cb.-l. de distr.
;
avec

le château fort de Ilohcnklinge». On y voit

des antiquités romaines. Pop. 1 ,8oq bab. A
5 1 . O. de Constance

, et à 11 N. E. de Zu-
rich. Lat. N. 54 . 52 . 1 . E. 6. 35 .—Autre, de

la Basse-Autriche ,
sur la rive droite du Da-

nube; avec un pontuc bois qui communi-
que avec Mautcrn, sit. sur la rive gauche.

Pop. 1,000 bab. A 1/2 1 . de Krems, et i 5

O. N. O. de Vienne. — Pet. v. du gr.-d. de

Bade. Pop. 1,200 hab. A 4 1 . K* deCaris-
ruhc. — Vi 11 . de la Carinthic ( roy. d’illy-

rie), sur la Drave ; à G 1 . N. de Laybach. —
A/n-Artgcr ou Szotnbalhcly , v. épisc. de

Hongrie, agréablement sit. au ruilieud'une

plaine, sur la Gunlz, mais mal bâtie. On y
remarque cependant le palais épiscopal

,
la

cathédrale, le séminaire, etc. Pop. 1,200
bab. A 28 1 . S. S. E. de Vienne. Lat. N. 4

".

i 3 . 1 . E. 14. 18. — Am-Kivchcn

y

b. d'Au-
triche, à 14 1 . 0 . de Vienne. —Am-Rillcn

,

b. du Fyrol femp. d’Autriche)
, à n 1 . N. de

Brixen.

—

Am-Siein
,
vill. du canl. d’Appen-

zel (Suisse)
, à 2 I. E» S. E. de St.-Gall.

Slein- Schonau
,
pet. v. du cerc. de Leut-

merilz (Bohême); avec des verreries. Pop.
1,600 hab. — Sei/cn

,
pet, y. do la rég. de

Breslau (Prusse).

STE
Sieinabruckl, vill.de la B.-Autriche, dans

le quartier au-dessous de 1» Forêt de V ienne.

Sltinach ,
nom de 2 pet. riv.d'A llemagoe,

dont l'une dans la priucip. de (.obourg, qui

se jette dans la Saale, et l'autre dans le Wur-
temberg, qui passe à Pu hingen et se réunit

auNcckar.—V. du cerc. du Mayn (Bavière).

Pop. 7,269 bab. A 2 J. N. «le 1 uliubacli. —
Autre dans la principauté de Cobourg ;

avec

une carrière de ntaibre. A 10 1 . N. O. de
('obourg.— Ou Alurkt-Sleinach ,

pet. v. du
même roy., à 12 !. N. E. de Würzbourg.—
Ou Stadl- Steinach , autre du même roy.

,
k

i 4 I.N.E. de Bamberg.

Slcinau
.
pet. v. de la régence de Breelau

(Hrusse), près de l'Oder; cb.-l. de cor.; avec

des fabr. de draps. Pop. 2,000 bah. A i 4 1 *

N. O. de Breslau. — An-der-Sirass ,
pet. y.

de la Hesse Electorale (c. île Hanau), sur la

Kinzig; à 10 1 . E. N. E. de Hanau.

SieinbacU
,
pet. v. du gr.-d. et à 4 1 . S. O.

de Bade
;
patrie de l'architecte Erwin

,
qui a

bâti le clocher de Strasbourg au coitiiuenca-

raent du i 4
e siècle. — Autie, de la Uesse-

Elcctorale, à *2 1 . E. de Schmalcalden; avec

des fabr. de clouterie, de raouchettes et au-
tres ustensiles du même geme; des forgea,

des martinets, etc. Pop. 2,000 a ruos.— Autre,
dans la princ. deSaxe-Mejnungen.—Autre,
du Wurtemberg, sur la Kocker. — Vill. de
la Ilanie-Autriche, sur la Steyer

;
à 2 1 . S.

de ja v. de Steyeri— Vill. de la rég. de Co-
logne (Prusse)

,
ptV-s de Muhlhciiit; avec des

rai nés de fer, de plomb et de cuivre aux en-
virons.

Sleinbctg
,
mont, de la rég. de Breslau

(Prusse); avec une espèce de petit fort qui
défend un défilé qui conduit en Bohème.

Sleinbu/u t

,

vill. de la Carinthie ( roy,

d’illyrie), près de Ratmausdorf; avec des

forges.

Sleinbuhl , vill. de Bavière, dans fc cerc,

de la Rézat
;
avec une fabr. de carton.

Sicilien^ b. du cant. de Schweitz (Suisse),

sur le penchant du llosaberg; à 1 1 . N. de
Schweitz.

Slcittjeld (le Haut-') y
b. de Bavière, dans

le cerc. «lu Bas-Mayn
,
près «le Marback.

Pop. 800 bab. — Le Gt'and et le Pclil
,
pa-

roisse du cerc. bavarois du Rhin. Pop. 1 ,000
habitans.

Süù'/furt ou Burg-Sieinjurt

,

pet. . de la

rçg. de Munster ( Prusse), sur l’Aa. Pop,
i, 3oo bab. A 7 l. N. O. de Munster. Elle est

cb.-l. d'une seigneurie du même nom, ap—
partenanleau prince de Benlkeim.

Sieinhagen
,
poi. v. de U rég. deMinden

(Prusse), sur l'Emmar; avec des fabr. de
draps et de toiles. A 10 1 . N. O. de Pader-
horn.

Steinhciin
,

pet. y. du gr.-d. de Hesse-
Darmstadt

,
sur le Mayn

; à 4 1 » E. de Franc-
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fort.—Pet. v. du Wurtemberg, sur la Mur;
à 6 1 . N. E. île Stuttgart!.

„
Steinhude, b. du Hanovre (c. de Schauen-

bourg-Lipne), sur un lac du même nom; à

6 1 . O. N. O. de Hanovre.

Sleinitk ou Slaiizica
,
pet. v. de la Galli-

cie (emp. d’Autriche)
, à \o I. N. E. de Cra-

covie.Le célèbre Koscjuscoy battit les Russes
en I 7p4«

Steinkenque
,
vill. du roy. des Pays-Bas

,
à

3 1 . S. O. de Halle, célèbre par la victoire

que le maréchal de Luxembourg y remporta
sur les alliés en 169a.

Sleùtkirchen
,
v. du d. dé Brème (Hano-

vre)
, à 4 J • S. E. de Stade.

Sleinweiler
,

pet. v.'du cerc. du Rhin
(Bavière), dans l’arrond. de Landau.

Sleinwiescn, b. du cerc. du Mayn ( Ba-
vière) , sur le Rodach ;

avec des forges.

Slekc'
t
v. du Danemark, sur la/;ôte sept,

de l’ile de Mœn ,
au fond d’un lac ; avec un

château. A 16 J. S. E. de Copenhague.
* Slekcnc , pet. v. de la Flandre orientale

Stella
,
pet. riv. de la délégation d’Udine

froy. Lombardo -Vénitien ), qui se jette

dans le golfe de Venise entre leTagliaruento
et le Maranno.

SteUenbosch ou Drakcnstcin , vaste distr.

du Cap-dc-Bonne-Espérance, qui comprend
le territ. lit. entre le cap Agulhas, le '{joint

le plus mérid. de l’Afrique, et la riv. de
Koussie, qui forme la frontière sent, de la

colonie. 11 a 1 56 1. dé long sur 60 de large,

et 3,5oo 1 . carrées. C’est un pays formé
de montagnes, de collines sablonneuses et de
plaines. On -y compte 33,959 hab.

, dont

7,358 chrétiens, 5,000 Hottentots et 10,703
esclaves.

Stenajr
,
pet. v. de France (Meuse), sur

la rive droite de la Meuse; ch.-l. de cant.
,

bureau de poste; avec des fouluries
, des

scieries, des brasseries, des forges, des four*

neauv, etc. Pop. 3 ,600 hab. En 1607, celle

v. fut prise par Louis XIV, qui en fit raser

la citadelle et les fortifications. A 3 I. S. O.
de Monlmédy.

Slenczicz
,
pet. v. du palatinat de Sando-

mir (Pologne) , à 8 1 . E. de Radom.
Slendal ou Slendel

,
v. de la rég. deMag-

debourg (Prusse), dans une plaine, sur

ITTcht
;
ayec des manuf. de draps et de cuirs

établies dans l’origine par des protestans

français qui s’y fixèrent après la révocation

de I*é.dit de Nantes. C’est la patrie de Winc-
keltnann. A 36 1 . O. de Berlin. Pop. 5 ,000
habitons.

Stcnico y b. du Tyrol (cmp. d’Autriche),

dans le cerc. de Roveredo
,
sur la Sarca.

Siennsa
,
lie de l’archipel Grec, qui a en-

viron 4 L de circonférence. Elle est inhabi-
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tée. On y trouve des chèvres sauvages. Lai.
N. 37. 5 . 1. E. 33 . 35 .

Stenczewo, b. de la rég. de Poser* (Prus-
-e), à 5 l.S. O. de Posen.

Sleneticz
, pet. v. de Pologne, dans le pa-

latinat de'Sandomir.
Slensladi

, pet. v. du gr,-d. de Bade; à 1

1 . S. E. de Ncitbourg.
Slepan

, pet. v. du gouv. de Volhynie
(Russie d’Eur.). Pop. 3,700 hab; à 18 1 . N.
de Rovno.

Slepenitz, riv. de la régence de Pptsdam
(Prusse), qui passe à Pevleberg, et se jette

dans l’Elbe à Wittcmborg. — Autre du d.

Mccklenbourg, qui se jette dans la Trave
près de la mer Baltique.

Stepenitz
,
pet. v. de la régence de Stettin

(Prusse)
;
avec des chantiers de construc-

tion
;
près de l’embouchure de l'Oder dans

le Frisch-Hafl. A 7 1 . N. N. E. de Stettin.

Lat. N. 53. 40. 1 . E. 13. a 5 .

Slephwieste
,
pet. v. de la Moldavie (Tur-

quie d’Eur.), au confluent du Pruth et du
Bsszeu

;
à 16 1 . N. de Jassy.

Sicphano (Santo-). Voy. Slçflano.

Stephanrwerth ou Slcvensward
,
pet. V.

forte du roy. des Pays-Bas (prov. de Lim-
bourg), dans une pet. île de ni Meuse. Pop.

84° hab.; à 3 1 * S. de Rurcmonde. Lat. N.
5 i. 9. 1 . E. 3 . 3 i.

Stephen ’s-Island, lie sur la cèle N. O. de
l’Amérique sept., qui a env. 13 1 . de long.
Lat. N. 54 » 11. 1 . O. 1 33. — Nom de 3 pe-
tites îles deU mer de* Indes, decouvertes par
Carteret en 1767. lait. S. o. 33. 1 . E. i 36 .

19. — lie du détroit de Torrea (mer des
Indes). LaU S. 9. 1 . E. 1 4 °- 4 °*

Stephen’s-Passage, délroit qui sépare l*île

de l’Amirauté de la côte occid. de l’Amé-
rique sept. Lat. N. 57. 29. 1 . O. i 36 .

Stephens (fort St.-), v. de l’état d’Ala-
bama (Etats-Unis), danslec. deWashinglon,
sur la Tombigbee.

Sltphenlown
,

pet. v. de l’état de New-
York(Etats-LAis), dans le c. de Rensselaer,

â 9 1 . S. E. d’Albany.

Slcpnaï
,
forter. dn gonv. d’Oti fa (Russie

asiat.); à 36 1 . S. O. de Tcheliabinsk.

Slepney , vill. consid. d’Anglet. (c. do
Midulesex), qu’on peut regarder comme un
des faubourgs de Londres. La pop. delà pa-
roisse est de 35,300 hab.

Slertiiamak ou Slerlimatzk
,

pet. . du
gouv. d’Orenbourg (Russie asiat.), au con-
fluent de la Sterla et de la Bêla ja. Elle est

l’entrepôt de tout le sel qu’on tire du lac

d’Ileuk. A 3ol. E. d’Oufa.

Sternberg, v. delà Moravie (empire d’Au-
triche); dans le cercle d’Olmulr,

;
avec un

château. Elle est bien bâtie, et possède de*

fabr. de draps, de toiles, etc. Pop. 4 , 3oo
hab. Lat. N. 49. 4°* 1 * K» * 4 * 53. — Autre
du d. de Mecklenbourg-Schwerin, dans la

i 55
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principauté de Wenden, près d’an lac; avec

i, 3oohab. ; à 7 1 . S. É. «le Wjsmar. Les
assemblée* de la diète du d. se tiennent al*

ternativement à Sternberg et à Malchin. —

•

Pet.v. de la régence de Fraticfort*sur-l’0«ler

(Prusse), à 8 l. E. de Francfort-slir-i’Odcr.

— H. do Bohême, dans le cerc. et à ^ i. S.

de Kaur/.irn.

Slcrzingen, pet.>.duTyrol (empire d’Au-

triche), au pied du mont Brenner; avec des

fabr. de lames de sabres, et des mines d’ar-

gent aux enviions; à 4 L N. O. de Brixen.

Stelten, vill. de Bavière, sur un petit lac

du même nom, près d’Augsbourg. — Am-
Kûltonmuk

,
vill. du Wurtemberg. — 7/n-

Rctnslhal
,

pet. v. du même roy., près de
Stuttgard. — Unlcrm-fJeuchclberg , autre

du même roy.; à 4 1 . O. S. O. dcHeilbronn.

Stettin , n&g. dans la Poméranie (Prusse),

bornée par la mer Baltique et les rég. de

Cœslin, de Stralsund,' de Francfort- sur-

l’Odcr et de Potsdam
,
et le Mecklenbourg.

On évalue sa tnperlicie à environ 4&> 1 * car-

rées, et sa pop. à 335 ,000 aiurs. Elle est divi-

sée en i3 cercles, savoir : Steilin, Randow,
Anclam

,
Deminin

,
Usedom

,
Wollin , Ga-

min , Grcifcnhagtm ,.Pyritz, Saatzig, Nau-
gard; Begcnvrala et Grafenberg-Ostcn

;
et

a pour ch.-lieu : 4
Sletlin ou Altsleltin , v. consid., sit. sur

POder, qui s’y divise en 4 bras, l’un des-

quels, celui qui baigne la ville, porte le

nom d’Oder; les autres sont appelés, la Par-
tiitz

,
la grande et la petite Regelitz; on

les traverse sur une digue et9 ponts en bois.

Sur îa rive gauche de l’Oder se trouve la .
de Stettin, proprement dite, et sur la rive

droite, 1a partie appèlée Lastadie, aussi for-

tifiée, environnée par la Parnitz et quelques

marais, et qui communique avec Stettin

ar un pont. Cette ville a 3 faubourgs,

portes, plusieurs places et 32,000 hab., la

plupart issus de protestant français qui s’y

réfugièrent sous Louis X(V. On y remarque
le château, l’arsenal, les casernes

,
la mai-

son du gouverneur, les hôpitaux, la bourse,

le théâtre, la bibliothèque, etc. Elle possède

des écoles de droit
,
de médecine, de philo-

sophie ,dc théologie, de mathématiques^ de
navigation, etc.; des raanuf. de draps, de
toiles, de coton, de cuirs, de savon, de ta-

bac, de rubans, de chapeaux, de papier»

peints, etc.
;
des fonderies d’ancres, des chan-

tiers de construction, des pompes à feu , des
raffineries de sucre, etc. Seltin est l’entre-

pôt de tout le cotntn. extérieur et intérieur

de la régence. Elle a été prise par les Fran-

g
iis en 1806 et 1812. A 33 1 . N. N. E* de
erlin, et à 12 de la mer Baltique. Lat. N.

53. u5 . 1 . E. 12. i 5.

Sl^Uin ( Neu ou Nouveau-), pet. v. de la

régence et à 16 1 . S. E. de Cœslin f Prusse).

Gteuben, c. de l’état de New-York (Etats-

STE
Unis), sit. au N. «le la Pensylvaoie. Bath

,

ch.-lieu.

Slcubcn ville, v. de l’état de l’ôhio (Etats-

Unis), sur l’Ohio, cli-.l. du c. de Jeflèrson.

Elle est régulièrement bâtie, et s’accroît ra-

idement.Elle possède dilléren tes fabrique*,

églises, 2 banques, etc. A 60 I. E. N. de
Colunibus, à i 5 1 . au-dessous de Pittsbomp.

Steusslingcn
,

b. du Wurli'inberg, près

d’Ebingen.
Sievcnage

,
vill. d’Angl. (Ilertfonlshire)

,

dans une belle situation; k 12 1 . N. O. de
Londres. «

Suvensburg, pot. v. delà Virginie (Etats-

Unis), dans le c. de Cutpeper.

Slevcnston
,
b. d’Ecc&e (Ayrshire), à 2 1 .

0. N. d’Irvine.

Stewart
,
c. du Tennessee oçcid. (Etats-

Unis). — Port de mer sur la côte occid. de
l’Amérique sept. Lat. N. 55. 38 . 1 . O. i 36 .

Slewathown. jolie v. d’Ecosse (Ayrshire),
sur l’Annock; avec «les raanuf. de bonne-
teries. Pop. i,8«><> hab. A 3 1 . N. E. d’Ir-

vino. — A ill. d’Irlande (c. de Tyrone), à 3 i

1 . N. E. «le Dublin.—Autredu New-Hainp-
sbirc (Etats-Unis), sur le Connecticut, à 16
1 . N. de Lancaster.

Stcyer , riv. delà Haute-Autriche, qui
pnmd sa source dans les montagnes de la

Styrie, arrose le cercle de la Traun, passe à

Sleyer, reçoit TEnns, et se jette dans le

Danube.
Sleyer, v. de la Haute-Autriche, ch.-l.

du cercle de la Traun
,
au confluent do la

Stevcr et de l’Enns, ^ui la séparent de scs

faubourgs. Elle a un peu plus d’une 1 . de
circonférence, est assez bien bâtie, et ren-

ferme environ 10,000 hab. Elle possède des

fabr. de draps, de coton, de coutellerie, de
fourchettes ,

d’ustensiles de cuisine, d’ou-

vrages eu fer et en acier; une raanuf. royale

d’armes, etc. Cette v. fut prise par le»

Français en 1800. A 8 1 . SJ F., de Linz, et

à 38 O.S. de Vienne. Lat. N. 48. 4 - LU. 12*

Sleyerberg, pet. v. du roy. de Hanovre,
à 4 L S. O. de Nienbotirg.

Steyenck, pet. v. de la Haute-Autriche,
sur lo Danube; à 1 3 L S. E. de Linz.

Sleyl y pet. v. de la régence de Dusseldorf
(Prusse). Pop. 1,200 hab. A 8 1 . N. E. de
Dusseldorf.

Sleyning, . d’Anglet. (S ussex), située au
pied d’une haute colline, sur l’Adur. Elle

consiste en 4 rues transversales, et est en gé-

néral mal bâtie. Il s’y tient à la Saint-Mi-
chel une foire considérable de moutons, de
chevaux, de bêtes à cornes, de porcs, de blé,

etc. Elle envoie 2 membres au parletneut,

bien que sa pop. 11e soit que de 1,200 hab.

A 30 i. S. O. de Londres.

Stezrca, pet. v. de Pologne, sur la Vistu-
1e, à 4 1 . S. S. E. de Varsovie.
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Sim, pci. v. de la prov. do Sienne, dans

]e grand - duché de Toscane.

Stickfuiuzen
,

château de PEst-Friesland

(Hanovre), ch.- 1. de bailliage, sur la Leda; à

12 1. S. E. d’Embden. Lal. N. 53. i3. 1. E.

5. 19 .

Stiechowitz, b. de Bohème, dans le cerc.

de Beraun, sur la Mohlau
;
avec des moulins

à poudre, à 6 1. S. de Prague.

Sliege, pet. v. du «L de Brunswick (Alle-

magne), sur le Hartz, à 4 1. S. de Blanken-

bourg.
Stie/is. b. du roy. des Pays-Bas, dans la

prov. deFriesland
;
à 2 1. N. N. O. de Lee-

warden.
Stigliuno, pet. v. de )a Basilieate (roy. de

de Naples); avec des bains, près Salandril-

la. Pop. 3,5oo hab. A 6 1. S. de Tricarico.

SlilLjru J, pet. v. de la Basse-Autriche,

*ur le Mardi, à 3 1. N. E. deWeikersdorf.

Slill’ft ater
,
petite . de l’état de New-

York (Etats-Unis), dans le c. de Saraloga,

sur le bord occid. de 1a l'iv. de iludton, à

9 I. N. d’Albany. Hiv. de Pétât de l’Ohio

(Etats-Unis).

Siilo, petite v. de la Calabre-Ultérieure

(roy. de Naples); avec des mines d’argent,

de plomb et de cuivre", et des fonderies.

Pop. 1,800 hab. A 9 1. S. E*de Mileto.

Sitllon, vill. d’Anglet. (c. de Huntiog-
don), renommé pour se» fromages. A 3o 1.

N. de Londres.
Stirling ou Strivelins, anc. v. d’Ecosse,

cbef-lieu du Stirliugshire, ait. sur le bord

xnérid. du détruit de Foith, et sur le pen-

chant d'un rocher, dont le sommet est cou-

ronné par un château où les rois d’Ecosse

ont souvent fait leur résidence. Cette v. est

irrégulièrement bâtie, et tes rues sont étroi-

te»
,
excepté dans la partie seplent* qui a

été rebâtie à neuf. Parmi les édifices public»,

011 remarque les a églises, les 3 hôpitaux, la

prison
,
les ponts

,
etc. Celte v. possède des

ruanuf. florissantes de lapis, de colon, etc.

Pop. 5,8'io. A 14 !• N. O. d’Ediiubourg.

Lat. N. 56. 6. I. 0. 6. 39 .

Stirling?hin

,

c. d’Ecosse, borné au N. et

au N. E. par le Perthshirc et le Clackman-
nanshire

,
à l’E. par le détroit de Fortli et

le c. de Linlitbgow, au S. par le Lanarkslii

re
,
et à PO. pat le Duiubai tonshirc. Il a 1 5

I. de long sur 3 à 4 de largo. O 11 évalue sa

superficie à environ 66 1 . carrées, et sa pop.

à 58,1)4 a,ues. La partie mérid. de ce c. est

montagneuse; mais celle qui avoisine le dé-

troit «le Forth est fertile, et abonde en

mines de charbon. Il est arrosé par le détroit

de Forlh, PAvon, le Carro», eLc., et tra-

rersé par le canal de Glasgow. Stirling et

Falkirk en sont les deux v. principales.

Stirunc, pet. riv. du d. de Parme (lulic),

qui passe à Borgo-San-Domino, et se jette

dan» le Taro.

STO
SCives. Voy. Thcbcs,
Stochcm

,
pet. v. du roy. des Pays-Bas, sur

la Meuse. Elle fut incendiée en i6o5. A 4 l»

N* de Maastricht.

Slochstadt
,
pet. v. du roy. de Bavière, sur

le Mayn
; â 6 1. S. E. de Francforl-aiir-le

Mayn.
Slocliachf pe|. v. du gr.-d. de Bade, dan»

les cerc. du Lac et du Danube, sur une pet.

riv. du mémeuota; avec des fahr. de lai-

nages, de ha», de toiles, et une source miné-
rale appelée NelJebad; à 6 l. N. O. de Cons-
tance.

Sotkait
, vill. de Bavière, dans le cerc. du

Haut-Danube, »ur la Paar; avec une pape-
terie.; à 2 I. E. 5. E. de Baroutb.

Stock bridge, v. de PAnglet. (c. de liants),

sur le bordorient.de la Lest, et sur la roule

de Winchester à Salisbary. Elle envoie 2
membres au parlement, quoique sa pop. no
aoit que de G65 hab. ; à 6 1. E. de Salisbary,

et à 27 O. S. O. de Londres. —V. du Ver-
mont (Etats-Unis), à t3 1. N. O. 'de Wind-
sor. — Autre dans le Massachusetts (Etats-

Unis), «U dans le c. de Berkshire; avec des

carrières de marbve et une mine de fer aux
enviions; à 55 I. O. de Boston.

Slockcleclorf, vill. du Holstem (Dane-
mark), à i l. de Lubeck; avec «les fabr. du
tapis, etc.

Slocktuilz ou Stekenisse
,
pet. riv. du d.

de Lauenbourg (Allemagne)
, qui se jette

dans PEIbe.

Stockerait, b. de la Basse-Autriche, sur le

Danube. Elle possède des fabr. de cotonna-
de» et de liqueurs, et (ait un gr. connu, de
blé. Pop. 3,6oo hab.; 4 8 1. N. N. O. de

Vienne. -

Sloc.kheim
,
vill. du cercle du Bas-Mayn

(Bavière), près de Melrichstadt.

Stockholm y v. c*p. de la Suède
,

sit. à

l’endroit où le lac M.ulur se décharge dans un

f
oulet de la mer Baltique, appelé Saltsiiee.

llle est bâtie sur 2 péninsules Qt 7 petites

lies ou holms qui renferment les quartiers

suivan» : 1° la ville proprement dite, où ou
remarque, entre autres, le chat, royal, éJilice

spacieux , bâti au N. E. ,
sur une hauteur

,

d’où la vue embrasse d'un coté le port, et

de l’autre la villa, et qui renferme les ar-

chives du royaume, le muséum et la biblio-

thèque royale; la place du château, sur la-

quelle s'élève mie statue de Gustave 111 {Pé-

gase de St.-Nicola»; la maison dus cheva-

liers ; la nouvelle maison de justice; l'église

allemande de S te.-Gertrude ,
dont la tour a

il 1 pieds «le h;iut; la bourse, située sur le

grand marché ; la banque; la monnaie, avec

un cabinet de minéiaux; le collège des rui-

nes; la poste, etc. a° Le Helge* Andsholmen
ou le Petit-Stackbolra. 3° Riddarholraen ,

où l'on voit l'église du mèuie 110m, qui ren-

ferme les tombeaux de» souverains de Suède,

Digitized by Google



/

1220 STO
excepté la reine Christine ,

et d’un grand
nombre d'hommes d'état, de grands capitai-

nes, etc. 4° Le Klcpsholmen,oùs’élèventl’a-

miraulé, l'arsenal delà marine, des magasins,

etc. 5°I.c Kn»icllholmen, avec un fort monté
de il pièces de canon, et un lazaret de la

marine. 6° Le Beckholm#7° Le Kangsholm.
8° Le Noirinaln

,
qui a 6 places publiques

,

dont l’une, celle «leNorr-Malms-Totget, qui

est ornée de la statue de (>u>lavu-Adolphe.

On y remarque aussi l'église d'Adolphe ,
où

l'on voit un monument élevé à Descartes
;

le palais Ahert
;

la ménagerie avec l'oran-

gerie ; l'hôtel de l'artillerie
,
avec un arse-

nal
;
le laboratoire; la caserne

;
l’observa-

toire
;
l'opéra , etc. g° Le Sœdcrmalm ,

où
est l'hotel-de-ville el le pesage du fer. io°Le

Længholm, qui renferme la maison de force

et un bureau de douane pour le percepteur

des droits sur tous les bàlimens qui sor-

tent du Mxlar. On compte à Stockholm

lg8 rues , tant grandes que petite» , et «lotit

un grand nombre sont étroites, obscures et

sales; f5 ponts
,
dont un en fer, avec 3 ar-

ches paraboliques
;
il place» à marché

,
ou-

tre celle du château ; i quais ; 3,663 mai-
sons particulières, la plupart bâtie» en bri-

ques dans la ville
,
el eu bois dans les fau-

bourgs
;
et (en 1818) 65,474 babitans (non

cympris lu garnison). Le château, ainsi que

tous les étliiiees publics, de quelque impor-
tance qu'ils soient, sont couverts en cuivre.

C'est la résidence du roi et des administra-

tions supérieures du royaume. Il y a plu-

sieurs sociétés savantes et littéraires , telles

ue l'acadéinio des sciences, l'académie sué-

oise, l'académie des beaux-arts, celle d’his-

toire et des antiquités ,
celle d'architecture

;

la société Scandinave, la société biblique;

l'institut de médecine et de chirurgie
,
etc.

Celte t. possède aussi différons établisse-

tnens de bienfaisance, et des fabriques de
draps, de lainages, d'élolïes de soie el de co-

ton, de toiles, d'ustensiles do fer et d'autres

métaux , «le porcelaine, do faïence
,
«1e gla-

ces, de tapis, de cuirsj do joaillerie d’or et

d'argent; une fonderie de canons, des chan-

tiers de construction
,

etc. Elle est d'ail-

leurs l'entrepôt du commerce d'importation

et d'exportation «le presque tout le royaume.
Son port, défendu par les forts de Max-
holm et de Dalarœ , est sur et commode

;

mais il a , outre l'inconvénient d'étre obs-

trué par un grand nombre de rochers et

d’ile» qui se trouvent à son entrée, celui

d'élre trop loin de la mer (à en». 3 lieues).

Les environs de Stockholm offrent des sites

d* la plus grande bdfcité,et un voyageur

moderne prétend qu'il n’y a en Europe que
Naples qui puisse rivaliser avec celle capi-

tale sous ce rapport. On y trouve les châ-

teaux do Johannsthal (avant 1818 Rosendal)
qui a été en partie brûlé le ai mars 1819;

STO
Rosersbere , Friedericlisbcrg

,
Ulrichsdal

,

Drotningholm, Iiaga, Carlsherg et Svartsjo.

A i5ç) 1. N. O. de Copenhague, 36o N. O. de
Vienne, 3$r N. E. d’Amsterdam, 35o N. E*
«le Londres, 585 N. de Rome, 69a N. N. E.
de Madrid, (Va 4 N. N. E. de Lisbonne, 645
N. N. O. de Constantinople, i5o N. O. de
Pélersbourg, et à 38o N. N. E. de Paris. Lat.

N. 5g. uo. I. E. i5. 43.
Stockholm

y vill. de l’état de New-York
(Etats-Unis), dans le comté de Lawrence,
à toi. E. d'Ogdeusburg.

Stockhorn
,
montagne du cant.de Berne

(Suisse), qui fait partie de la chaine.des Al-
pes. Elle a 6,787 pieds de liauteur.il y a

dans ce canton un bourg «lu même nom.
Siockport, v. d'Anglet. (Cheshire), sur la

Mersey
;
avec un port au-delà duquel se

trouve le vill. de lleaton - Noms, «lui fait

partie de la ville, quoique sit. dans le Lan-
cashire. Stockport, liàti dans un terrain iné-

.il, est d'une construction fort irrégulière.

I possède des mamifacturm d'étoffes de
colon, «le mousselines; des fabr. de dentel-

les, de chapeaux
;
des iilatures de colon

;
et

commerce en bestiaux, grains, et sur-
tout en fromage dit de Gheslcr. Pop. 22,800
lia b. À 3 1. S. E. de Manchester, et à 73 N.
N. O. de Londres. Lat. N. 53. a5. I. O. 4*
3*1. —- Vill. de la Pensylvanie (Etats-Unis),

sur la Dclaware, dans le c. de VVaync.

Slocklon ou Stocklon-on- Tett , v. «l'An-

gleterre (c. «le Durham)
,
située sur le bord

soplènt. de la Tees, que l’on y passe sur un
beau pont en pierre, qui a ù arches ellipti-

ques. Elle est bâtie sur une pente douce ;

ses rues sont propres, bien pavées, bien

éclairées, etses maisons en général construi-

tes en briques et couvertes en tuiles. Cette

v. possède plusieurs beaux édifices, différens

élablisseinens de Bienfaisance, et dus manu-
factures de toiles à voile, de damas, «l'étof-

fes de coton; des corderics, des brasseries,

«les chantiers de construction
,
des fonde-

ries, etc. Outre les produit» «h* ses fabriques,

elle commerce on jambons, blé, beurre, fro-

mage, etc. Pop. 4 >300 hab. A 4 L de l'emb.

de la Tcc». À 8 1. S. E. «le Durham, et à ïoo

N. «le Londres. Lat. N. 54. 34. 1. O. 3. 36.

Stockstadl, petite v. do Bavière, sur le

Mayn,âal. O. d'Aschaffenberg.

Slt>ckzcl
,
b. «le Pologne, dans lepalat. de

Podlachie, sur la route «le Varsovie à Lubin.
Stockzow

,
pet. v. de la Moravie (empire

d'Autriche), dans le eerc. de Teschcn
,
sur

la Visttile; k l\ I. de Teschen.
Stokes

y
comté dans la partie N. O. du la

Caroline septent. (Etats-Unis), qui a Ger-
mantown et Salem pour chefs-lieux.

Slokesley
,
pet. v. d’Anglet. (Y01 kshire),

sur un bras de la Levcn. Pop. i,44° hnb.
A 17 I. d'York, «là 100 1. N. O. de Londres.

StoUierg
y
seigtieuric.de la rég. de Mersc-

Di§ifl2ett+>;
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bourg (Prasse), appartenante aux comtés de

.

Slolberg et de Stolberg-Rosla. On évalue sa

superficie â environ iGL carrée», et sa pop.
à 1 3,ooo âmes. La partie N. O. est mon-
tucuse et renferme des mines

;
Fa 'partie S.

E. est d’une fertilité extraordinaire, et passe

pour un dt*s plus beaux pays del’Allemagne.
Ce c. a pour ch.-l. :

Slolberg-am-Harz
}
pet. v. dans un vallon

étroit
;
avec un château, résid, des comtes

de Stolberg;avec des usines servant à l’ea-

ploitation des mines de cuivre et de fer qui.

se trouvent aux en vir.; des papeteries, etc.

Elle commerce aussi en grains y toi les, etc. A
I. O. de Halle. Lat. TN. 5ï. 35 . 1 . E. 8 , 36 .

Stolberg, pet. v. de U rég. d'Aix-la-Cha-

pelle (Prusse), dans une vallée; avec des

fnbr. de draps, «le toiles cirées, de savon ;

«les martinets, des tréfileries de fer, des fon-

deries, dès tanneries, etc. Ses environs abon-
dent en mines de charbon, de cuivre,

d'airain, etc. A 2 1 . S. E. d’Aix-la-Chapel-
le. — Pet. y. de Saxe (cercle de J'Err.ge-

birge); avec des fabriques de toiles, de. bas,

d’étotl es, etc. Pop. 1,800 hab* A 20 1. S. O.
{

de Dresde.

&o/Aot'a,yill. dugouv. do Novgorod (Rus-
sie d’EurOpe)y où fut conclu, en 1617, un
traité de paix entre la Russie et la Suède.

Slolinka, pet. v. de Pologne, dans la ré-

gence (l’Ao gustow.

StoUhnfcn
,

vill. do gr. il. de Bade, dans
le cerc. de Murg et Pbpz, près du Rhin; à

10 1 . N. N. E. de Strasbourg.

Slotpe
,

pet, riv. Hc la régence de Cœslin
(Prusse), qui se jette dans la mer Baltique
à Slolpemtindc.

Slotpe ou Slolpen
, v. de la régence de Cœs-

lin (Prusse), dans une vallée agréable, sur

la riv. du même nom
;
ch.-l. de cercle

;
avec

des fabr. de toiles, de lainages, decuirs, etc.

Pop. 5, 3oo hab. ; à 27 I. O. de Dantzic. Lat.

N. 54.27. I. E. 14. 35 . — Pet, v. «le Saxe;
avec un chât. fort, sur un rocltor «le basalte;

à 5 1 . E. «le Dresde. — Pet. v. de la régence
de Pntsdnm (Prusse); â 18 1 . N.E. de Berlin.

Sto/pemurdcf b. «le la Tégence de Cœslin
(Prusse), à l’embouchure de In Stnlpe dans
la mer Baltique; avec un petit port.

Stolwj'k, b* de Hollande, à G 1 . N. E. de
Rotterdam.

Slotz
t
b. «le la régence de Broshtu (Prus-

se), ptès de Frankenstein. Pop. 1,100 hab.
Stoizenaü, b. du Hanovre, dans le c. de

Hoya, sur leWeser
;
avec un chât.; ch.-l. de

hailliage; â 3 I. N. de Nieubonrg.
Slotzenberfy faubourg de Dantzick

;
avec

des fabriques de draps, de boulons, de gants,
ïPliorlogerie, etc. Pop. 8,000 hab.

Stoizenbourg on SzciindeA, b. de Tran-
sylvanie(eiopire «l’Autriche), dans une pro-

fonde vallée, ait N.dcHermnnmladt.
Slone, pet. v. d’Anglct. (StaUbrdshirc),

STO *aai

sur le bord sept, de la Trent
;
avec des fabr*

de souliers. Pop. 3 ,000 ha b.; -à 3 1 . N. do
•Stafford, et â 58 N. O. de Londres.

Slonc-drabia\ vill. du c. de Pallatine,

dans l’état de New-York (Etats-Unis),
snr la Mohawk; à 21 I. N. O. d’Albany.

Slnnt*lJrigde-Creek, y>et. riv. du c. de
Washington,* dans l’état de New - York
(Etats-Unis).

Slone-Creeky riv. des Etats-Unis
,
qui'sc

jette dans le Mississipi. Lat. N. 32 . 1 . O.
93 . 33 .

Slonchavcn ou Stonehivt, pet. v. d’E-
cosse (Kincardineshire); avec un port. A 6
1 . S. Q. d’Aberdeen. Pop. 2,000 hab.

Slonehenge. On appelle ainsi un ancien

monument très-remarquable, qui s’élève -au

milieu de la plaine de Salisbury ,
dans le c.

deWilu(Angl.). Il se com pose dei 09 pierres

d'une dimension prodigieuse
,
les unes de-

bout et les autres couchée». Elles sont

rv^ées en 2 cercjes concentriques, et sur a

lignes elliptiques. On présume qu'elles en-
traient dans la construction d’ùn édifice

qu’on croit avoir été un temple de druides.

Le monument est entouré d’un fossé , et

d’nn rempart en terre de i 5 pieds de haut.

Slonehouse
, v. «PAngL (

JDevonshire ) ,

entre les v. «le Plymoulh et «le Plymoulh-
Dock. Il y a de belles casernes et un hospice

pour la marine. Pop. 7,000 hab.

Stone-butions (les), tribu indienne de

l’Arnér. sept., qui habite les bords de l’As-

sinihoin. Elle compte 45o guerriers.

Stonely
f
h. d’Anglct. (Warcwickshire),

près du confluent du Sow et de J’Àvon
,
à

26 1 . $. O. de Coveniry.
StQncusaU-Civïk , riv. «le î’Ainér sept.,

qui se réunit an Missouri à 3ol. au-dessous

dos Grandes-Chutes.
Slonington , b. duc. de New-London, dans

le Connecticut (Etats-Unis); avec un port.

Pop. 800 bah.
Siony-Paint , fort sur" la rive droite de

FTludson, dans l’état de New-York (Etats-

Unis). Il fut pris par les Anglais ,
et après

par l«» Américains en 1779»
StoosSy v. du c. de Zype(Flongne), dans

nn territ. abondant en mines. A 7 1 . O. de

Caschau. .
*

Slopnica
,
pet.- v. de Pologne, dans le pa-

latinat de Cracovie, i 20 1 . N. O. de Craco-

vie. Pop. 900 hab.

tÇ/or, riv. «lu « 1 . de Ilolstein (Danemark),

qui so jette dans l’FJbc au-dessous «leGluck-

sladt.

StorchiytdintfCy pet. y. dans l’ile de See-

land (Danemark). Pop. 5 io hab. Lat. N.

55 . 16. l.E. io. 3 .

Storehnest (en polonais Otcicczsw) y pet.

v. de la régence et à i 5 1 . S. O. de Posen

(Prusse). Pop. r,ioo hab.

Storkow
.
pet. v. delà régence de PoUilana
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{Prime); avec des fab. do toiles; de* tan*
neries, des savonneries, etc. A il l. S. E.
de Berlin. Pop. 1,100 hab.

Slotnam
, une. nom de-la partie mérid.

du d. de Holslein {Danemark), et compris
entre le Sfor, l’Elbe

,
la Titre et la Bille.

StorndotJ, b. d'Allem., dans le d. de
Hesse-Darmstadt. Pop. 900 hais.

Slornaway
,
pet. d’Ecosse, dans l’Hc de

Léwjs
( Hôssliire); avec un bon port. On y

fait la pèche du hareng. Pop. 2,3uo liai».

Stom
, b. du Tyrol (emp. d’Autriche),

sur la Sa'rca, au S. O. de Trente.
* Siorsio, gr. lac de la prov. de Jamtland
(Suède), qui forme plusieurs îles, et com-
munique avec le golfe de Bothnie. Lat. N.
63 . 10. 1 . E. xi. 5o.

Siout\ riv.d’Angl., qui prend sa source
dans le c. <Io Somerset, arrose le Dorset*
‘h ire, et se jette dans la Manche à Christ-
Church, dans le Ilarapshire. — Nom de 2
pel. riv. du c. de Kent (Angl.), qui, rén-
nies,se jctteiil dans la Manche à Pepperness.— Autre, qui prend sa source sur les fron-
tières dn Cainbridgeshirc, sépare le c. de
SufToIk de celui d’Essex, et, après avoir reçu
le Bret, forme la belle rade d’Harwicli, à son
embouchure dans Ja nter d’Allemagne.

SùMtr&riqe
, v. d’Angleterre ( c. de Wor-

cester
) ,

sur lo Stour; avec des fab. de draps,
des briqueteries, des verreries, des fonde-
ries de fer et des tanneries. Pop. 4,072 hab.
A 9 1 . N. d? Worcester.

SlnurpQri
, pét. y. «l’Angl. (c. de Wprccs-

ter), sur le Stour, près de la Severn; avec un
pont en fonte qui n’a qu’une seule arche, de
i 5o pieds d’ouverture sur 5o de haut. Il s’y

fait un commerce considérable. Pop. 3,ooo
hab. A 41 . N. de Worcester.

Stourton, vill. d’Angl. (Wiltshire); avec
une tour de i 5

5

pieds de haut. Le roi Alfred

y battit les Danois en 870. Pop. 65o hab.
A 1 1 . N. O. de Mere.

Stow-Ùreek
, riv. du New-Jersey (Etals—

Unis), qui sc jelte dans la Delaware. Lat. N.
3t). 38.1 0.77.46.
Slow-Markft

, b. d’Angl. (c. deSuflolk),
sur l'Orwell et le canal d’Ipswich. Il com-
merce en drèche, et possède des corderies.
Pop. 2,000 hab. A 6 I. N -O. d’Ipswich.
Sinw-on-lhe-H'old

, b.- d’Angl. ( c. de
Gloucester), sur une mont. Pop. 1 ,200 hab.
A 10 1 . N. E. de Gloucester.

Siozingcn (Haut et lias-), 2 vill. du Wur-
temberg , à 5 1 . N. E. dXUm. Le premier a

4oo et l’autre i,3oohab.
Sim

y b. du roy. Lombardo-Vénitien ,

près de Padou e.

Slraàanc, v. d’Irlande fc. de Tyrone). sur
b» Foyle; à «6 I. N. O. d’Atmagh.

Slraçzmtz ou Stmsznetz, v. de la Moravie
(omp. d’Autriche),dans lo cerc. deHradisch,
*mr le Mardi. Pop. 3,700 hab.
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Sirakoniiz , v. de Bohème, dans le cerc.

de Prachin , sur la Wotava
;
à 2 1 . S. E. de

Budwcis. Pop. 2,ood hab.

Slradùalljr
,

joli vill. d’Irlande (c. de 1a
Reine)

,
è i 5 1 . S. O. de Dublin.

Slradetta
,
v. de la partie du d. de Milan

qui appartient au rot de Sardaigne, sur
PA versa

,
près du Pô

;
avec des fabr. d’étoiles

île laine et de soie. A 4 1 - S. E. de Pavie.
Pop. 3 ,noo hab.

. Struden
, gr. vill. de la Styrie (emp. d’Au-

triche), dans le cerc. de Grætx.
SlradJ'ord , v. d’Irlande (c. de Wicklow),

sur la Slaney
; à 10 1 . S. de Dublin.

Strqffbra> c. de la partie orient, du Nevr-
Hainpshire (Etats-Unis), dont les princi-

pales v. sont Dover, Gilrnantou, Rocbester
et Durham. Pop. ^i,Goo hab.— Dist.du c.

d’Orangc, dans le Vermout (Etats-Unis); à

i4 I. N. de Windsor. Pop. 1,700 -hab.

Slmkiy b. d’Egypte , entre la mer et le

lac Sélaket ; à 12 1 . S. O. d’El-Arisch.

Simien , b. de la rég. de Clèves (Prusse),

à 2 I. S. O. de Gueldres. Pop. 1,000 bab.

Slmlsund
,
rég. de Prusse, formée d’une

partie de la Poméranie suédoise et de Pile

de Rugeu. Elle est bornée au JN» par la mer
Baltique, et des autres côtés par la Peene, la

Treliel et le Reckeniu. On évaluesa superfi-

cie à env. 1 4° L carrées, et sa pop. à 1 3 1 ,000
aines. Son territoire est le plus fertile de la

Poméranie. 11 produit beaucoup de blé, de
seigle, de légumes, de chanvre et de tabac,

cl nourrit une grande quantité de moutons,
de corhom et d’oies, mais peu de gros bé-
tail. Elle a pour cap. :

SIra/%und y v. consid. , sit. sur le détroit

d*Egel
,
qui sépare l'Lle de Kugmi de la terre

ferme. Entourée d’un côté par la mer, et du
côté .de terre par des lacs et des ruarai», elle

était regardée comme une des places les plus

fortes de l’Europe, jusqu’en 1807, qu’elle fut

en partie démantelée. Son port, sur et spa-

cieux, est accessible pour des vaisseaux tr-

iant i 5 .pieds d’eau
;
mais la v. est mal bâ-

tie, et ses rues sont étroites et sombres. On
remarque toutefois la maison du gouv., la

Monnaie et l’arsenal. Elle possède des fabr.

de draps, de toile», de savou
,
de tabac; des

verreries, des brasseries et.dcs distilleries.

On on tire principalement du blé, et on y
importe des ‘denrées coloninici , etc. Stral-

sund , Làtic en rj 3o, devint ville impériale

clanséat., et jouit encore aujourd'hui d’iin-

portans privilèges. Pop. i 4 >ooo hab. A 37 I.

N. O- dcStettin.Lat.N. 54 . 19. LE. 28. 12.

Stramùerg
,
pet. v. de la Moravie (emp.

d’Autriche) , dans le cerc. de Prerau
;
avec

des fab. «le draps. A 1 4 L E. d’Olmulz. Pop.

1,600 hab.

SiratnbinOy pet. v. de la prov. et à 2 1 . S.

E. d’Ivrée (Piémont), sur la Chiuselln. Pop.
3

, 4oo hab.



Slrammchl
,
pet. v. île la rég. tic Steltin

(Prusse), sur un lac, près de la Réga.

Stramulippa
,
dist. de la Grèce moderne,

qui comprend Pane. Bèoiie .

Slrangea
,

ramification de la chaîne de
11i.eruus

,
qui s'étend le long de U mer

Noire jusqu'au Bosphore deTbracc.
Strangjord

, v. d'Irlande (c. de Down),
aujourd'hui très -déchue; sur la haie du
même nom. Celte dernière a 7 I. de long et

de 1/2 à a 1 . de large. A 1 1 . E. de Down-
patrick.

Struning
, b. de la Basse-Autriche ,

dans
ln quartier au-dessous du MannhaKsberg.
Pop. 1,600 hab. *

Straitortaite . joli vill. d'Irlande (c. de
Donegal), sur le Fin

; à 4<> !• N. O. de Du-
blin.

Stram'aer ou Stmnmwer
,

b. d'Ecosse

(Wigtonshire)
, sur la baie de Loch-Ryah

;

avec des fa b. de coton et de toiles , et «les

tanneries. Pop. î.qoo hab. A a 1 . E. de
Port- Patrick.

Slransdorfy h. de la Basse-Autriche , sur

la Bulka; à i 3 T. N. de Vienne. Pop. 900
habitant.

Slrasberg
,
v. du Hanovre, à a 1 . N. E. de

Nordhausen
;
avec des mi nés‘d'argent.

Slrasùnurg
,
anc.

,
grande

,
belle et très-

forte v. de France, dans une plaine fertile,

sur les 2 riv. d’Ill et de Bruclî
,
à 1/4 de 1 .

du Rhin
; ch.-l. de préf. du départ; du Bas-

Rhin et de la 5" div. milit.
;
siège épisc.

;

trib. de !*« inst. et decotnm.
;
académie do

l’université; faculté de théologie du culte

rolctftanl
;
faculté de droit, de médecine,

es sciences et des lettres; consistoire géné-
ral des protes tans des dép. du Haut et Bas-

Rhin
;
synagogue consistoriale des juifs

;

collège royal; école 'de pharmacie; école vé-

térinaire ; musée ; bibliothèque publique;
hôtel des monnaies (lettres BB)

;
conseil de

prud'hommes et chambre de commerce. La
position géogrnphiqoé de celte v. est très-

favorable au commerce, qui se faitprincipa-

lemen l avec l’A lleinagu e, et, par le R hin,a vec
la Suisse elles Pays-Bas. On en tire du blé,

du chanvre
,
du lin , du vin , des liqueurs

spi ri tueuses, du tabac, etc. Elle possède des

fab. de mousseline
,
de draps, de lapis

,
de

tapisseries
,
de coton

,
de toiles, de toiles à

voiles et è sacs, de moquettes, de bergames,

de nankin, d’indiennes, de soieries, de pel-

leteries, d’armes; d’instrumen» de mumqne,
d’orfèvrerie estimée, de tabac, de liqueurs

,

d’eau-de-vie
;
de faïence, de porcelaine; des

chapelleries, des fonderies, des foreries de

canons, des taillanderies et des forges. 11 s’y

lient des foires de 5 jours la mercredi -saint;

de i 5 jours le a5 juin
,
de 5 jours le 18 dé-

cembre , et de i 5 jours le u5 décembre.
Strasbourg occupe un emplacement consi-

dérable, et est divisé en plusieurs parties par
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des canaux que l’on traverse sur des pont*.

Les maisop» sont construites à l’allemande
et avec une pierre rougeâtre que l’on tire des
carrières voisines. On admire la cathédrale

ou le Munster, dont la tour, bâtie à jour avec
beaucoup d’art, a pieds «le haut. On y
monte par un escalier de 635 marches, bon
horloge, qui, outre les heures, marque les

phases de la lune et le mouvement «les pla-

nètes et des différentes constellations, est re-

gardée à juste titre comme un chef-d’œuvra
de tuécanicjue. Les autres édifices les plus
remarquables sont : l’église de St.-Thomas,
où se trouve le mausolée du maréchal de
Saxo, exécuté par Pigale

;
l'arsenal, les gre-

niers publics, le palais royal, l’observatoire,

l’anc. inaison-dc-ville, l’hôpital, etc. La ci-
tadelle, qui est un pentagone régulier, ainsi

que les fortifications de la ville
,
sont l’ou-

vrage de Vauban. Le pont de bois entre
Strasbourg et Kehl

,
les monumens de Klé-

ber cl de Desaix
,

la place d’armes, les pro-
menades de Brogtie, de Plie de Robcrlsau

,

et de la plaine de Ilobenlinden, méritent
aussi de lixer l'attention. Strasbourg est une
v. fort ancienne. Les Romains l’appelaient

Argcntoralum . Elle fut ville libre et impé-
riale jusque vers la fin du tj« siècle qu’elle

a été réunie à la France. C’est la patrie de
Guttemberg, un des inventeurs do l’impri-

merie. Pop. 5o,ooo hab. Elle est à 22 I. N.
deBàle, 3oE. «le Nancy, \ I S. E. de Luxem-
bourg, ut 1 19E.dc Paris. Lat. N. 48. 34 . LE.
5. J •—L’anc. évèc. de Strasbourg possédait

sur la rive droite du Rhin un terril, de 8 I.

carr.
,
qui a été cédé au gr.-ducké «1e Bade.

La moitié du pontdeKehl appartient aussi

à çe prince, et l'autre à la France.
Slmshurgou lirodnilzn, pet. v. delà rég. de

Marienwcrder ( Prusse), sur le Dreweift; ch.-

1 . dccer. ; avec des fab. de draps, de lainages,

de bas, de toi les; des tanneries, etc. A 14 1 .

N. E. deThorn. Pop. 1,800 liab. — Autre
dans la régence de Potsdam (Prusse}, fondée
par des calvinistes français réfugiés. Pop.
2,700 hab.

;
à 5 1 . N. O. de Preuzlow. —

Autre en Carinthie (empire d’A u triche), sur

le Gurk, avec un chât. ;
à 6 1 . N. do Klagen-

furt. — Nom de 3 dist. des Etats-Unis, «font

a dans la Pensylvanie, et le 3« dans ta Vir-
ginie.

SlntschchcÇz

;

pet. v. de Bohème, k y l,

O. q. N. de Presbourg.

Strosniiz, v. de Moravie, dans le cercle

et à 5 1 . S. de Hradisch; avec des eaux mi-
nérales.

Strasoldo, b. duroy. Lombardo -Vénitien,

dans le dist. cl près d'Udinc.

Strasswalchen
t
b. du cerc. et à 4 EN.

E. de Salzbourg (empire d’Autriche), sur la

Muhlbach. Pop. 900 hab.

Strasz
,
b. de la Basse-Autriche, à 1 1 . N.

E. de Mcissau, Pop. 800 hab. — (Hàul et



19.24 STR
Bas-), 2gr. vilbgesdeSuisse, près deZurich;

avec îles fabriques.

Slrtit/brd,
vill. d’Anglct.(c. d’Essex), sur

la Lea
;
à i 1 . N. O. do l.ondrcs. — Gr. b.

d’Anglet. sur FAvon, qu’on y passe sur un

pont île 190 toises de long. C’est la patrie «le

Shakespeare, auquel on a élevé un monument
dans l’église. On voit encore la maison où

naquit ce grand poète;, en » 5(>4 ;
mais celle

où il est mort ayant été achetée par un mi-

nistre protestant, nçnimc Gastrell, il eut la

barbarie delà faire abattre, ainsi qu’un mû-
rier planté par Sliakespeare hii-mérae. A 3

1 . S. O. de Warwick, 37 N. O. de Londres.

— Dist. du c. do Fairfield, dans le-Connec-

licut (Etats-Unis), sur le Slratford. Pop.

3,893 hab. — {Fcnny), b. «PAnglet. (c. de

Buckingham), à 17 I. N. O. de Londres.—
(Slonej ), autre dans le même c., sur l’Ouse;

à 2 1 . N. O. du précédent.

Stintharen, b. d’Ecosse (Lanarksbire), sur

l'Aven ;
avec des tnanuf. de coton

;
a 6 1 . S.

E. de Glasgow. Pop. 1,610 hab.

Siraüinuglo, b. d’Ecosse (For farshire), à

5 1 . S. E. de Perth. Pop. 800 hab.

StftUonùi;,$ peti tes ilesde l’archi pel Grec,

à 4 !• S. de Spcccia. Lat. N. 37. 16. 1. E.

31 . 5. #

Sinilton, b. d’Anglet. (c. de Cornouailles),

à 18 1 . O. d'Exeter. Pop. 1,100 hab.

Straubcnzill
,

gr. vill. du cant. de Su-
Gall (Suisse), près du Sitler; avec des fabr.

de toiles.

Straubing, joli v. de Bavière, dans le cerc.

du Bas-Danube, sur la rivedroite du Danube,

que l’on passe sur un pont de pierre de 3a5

pieds de long; et la plus commerçante du
roy., quoique ne possé«(ant aucun genre de

fabriques. On y remarque le chât. et l’église

de St.- Jacques, dont le clochera 372 pieds

de haut. 11 y a un siège provincial. Pop. 6,200

bab.
; à 9 1 . S. E. de Ralisbonnc.

Slraupcn , b. delà régence de Breslau(Prus-

se), à 9 1 . N. O. de Brcslau.

Straupilz
,
gr. vill. de la régence de Lieg-

niz (Prusse), près d’Hirschberg. Pop. 1,100

hab. — Autre de la régence de Francfort-

sur- l'Oder; avec un chat.,ch.-l. d’une sei-

gneurie du même nom. Pop. 900 bab.

Sirattstberg
,
pet. v. de la régence de Pots-

daih (Prusse); avec des fabr. de lainages, de

gants
;
des tanneries, etc. ;

à 8 1 . E. pe Ber-

lin. Pop. 2,700 hab.

Stravicho
,
b. de la Turquie d’Eur.,tnr Ia

mer Noire, entre 2 embouch. du Danube
; à

25 1 . S. E. d’ismael.

Slrce/kcrky vill. de Hollande (Pays-Bas),

près de Gorcurn. Pop. 900 hab.

Sltvh/a

y

b. de Saxe, sur l’Elbe, à 12 1 . N.
O. de Dresde. Comrn. de blé.

Strehlcn, pet. v. de la régcnco de Breslau

(Prusse), sur l’Ohla; avec des fabr. de bon-
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neteries, et des tanneries. Pop. 3,000 hab.;

49!. S. de Bresbu.
Streilbcrg , b. de Bavière, sur le Wie-

senl; 4 6 1 . S. O. de Ba reuth. Pop. 900
habitant.

St ri-litz
,
v. d’Allera. et cap. du gr.-d. de

Mccklenbourg-Strcülz. Elle est environnée
de marais et de lacs, et forme, à propre-

ment parler, 2 villes, le Vieux et le Nouvrau-
Strclitz, qui sont éloignés d’une deiui-t.

l’un de l’autre. Le Vieux-Strélitz a 3 ,000
hab. , et l'autre 4 ,000. A a 3 1 . N. O. de Ber-
lin. Lat. N. 53 . 25. 1 . E. 10. 48 . — B. de la

rég. dotBresbu (Prusse)
, 4 iq 1 * E. de Bres-

lau. Pop. 900 hab.—Autre, dans celle d'Op-
peln. Pop. 1,000 hab. — Vill. d’Ecosse

(Perlhshire) , bâti en 176.3 pour les mili-
taires retraités

; 4 3 1 . N. de Perth.

Slrelna
,
riv. du gouv. de St.-Pétersbourg

(Russie), qui se jette dans le golfe de Both-
nie; avec un château impérial bâti à son em-
bouch. A 6 1 . de St.-Pétcrsho\ir§.

Slrcngberg

,

b. de la Basse-Autriche, 4 4
1 . S. E. iHEns.

Strengnas
, b. de Sudcrmanie (Suède)

,

sur le lac de Msebr ;
avec un siège épiscopal.

Pop. 1,100 bab. A i 3 I. O. de Stockholm.
* Slrxzbra

,
v. de Bohême; avec des mines

d’argent. A S J. O. de Pilsen.

Slridoy b. de Hongrie, près delà Mur
;

à 47 1 . S; de Vienne, 5 N. O.deCsakathurn.
Patrie de saint Jérôme.
Striegau

, pet. v. de la rég. «le Bresbu
(Prusse), sur b Zala, prés de laquelle [es

Prussiens battirent les Autrichiens et les

Saxonsm 1745. Pop. 2,700 hab. A t 3 I/O.

q. S. de Bresbu.
Slriegiz

,
pet. riv. du cerc. d’F.rzgebirge

(Saxe), qui se jette dan» b MuldaàRcswein.
Slrigox'a . Voy. Sirida.

Strimming
,

vill. de. la rég. de Coblenz
(Prusse), près de Cobletiz. Pop. 900 hab.

%StrivaU (les anc. Slrophades ) , 4 pel. Iles

de b mer Ionienne, sur b côte occid. de la

Morce. La plus grande était, suivant les

S
oète.s grecs, le séjour des Harpies. Elle pro-
uit beaucoup d’olives et de fruits, mais

peu de blé. Ces lies sont sit. à loi. S. de
Zante. Lat. N. 37. 29. 1 . E. 18. 52.

Slrokestnwn , b. d’Irlande (c. de Roscoin-
mon), à 38 i. O. de Dublin.

Stt'orna

,

pet. île d’Ecosse, erttre Cailh-
uess et Orkney

, hab. par env, 3o familles.

Stromberg
,
pel. v. île la rég. de Munster

(Prusse)
;
avec un château. Elle commerce

en fruits secs. A 10 1 . O. q. N. de Pader-
born.—Autre de 1a rég. de Cobleri7.;avec un
beau chât., sur le Guttcubach. Elle possède
des fabr. de toiles et de lamages; des tan-
neries, des papeteries, des mines de fer, des
forges

,
et des carrières de marbre et de

pierre 4 chaux
; 4 2 1 . S. E. de Simtneren.

Slromboli, la plus sept, des îles Lipari
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(Méditerranée). Elle n'a que 4 1 » do circon-
férence ; mai# elle produit d'excclletu vin».

Elle cil connue «le temps immémorial par
««** éruption* volcaniques

,
qui lui ont fait

donner le nom de Grand-Fanal de la Médi-
terranée. 11 »e livra, en 1676, dan* se* pa-
rages

, un combat naval entre Duquesne et

H il) ter. F fie esi à 6 1 . N. E. do Lipaii. Lal.
N. 38 . 58 . 1 . E. i 3 . 35 .

Stmmgobi
( l'ane. Pctilia ) ,

pet. v. de la

Calabr*Cilérieure (roy. île Naples)
, sur une

mont.; à I l.dc la iner, et à 3 N.E.de SatrU-
Severina. Pop. r,yoo hab.

Slm/ngy /o, pet. île do l'archipel Grec ,

séparée d’Antiparos par un canal étroit, et

où il y a un bon mouillage.

Stromncss

,

b. d'Ecosse, à l’extrémité S.

O. de l’ile de Poniona ; avec un port »ùr et

commode. Pop. i, 5oo hab. A 3 1. O. de
Kirkwall.

Slno/noe
, la plus grande des lies Faroe

,

dan» la mer du Nord. Elle a ul. de long sur

I de large. Pop. i,6oo hab. Thorrhavvn
,

chef-lieu.

Sirvmstadt
,
b. du Gothland occ. (Suède);

avec un bon port et i,too hab. A 17 1 . N.
O. d'Uddcvalla.

Sino/nza , b. de Macédoine (Turq. d’Eu-
rope), à lyl. N. de Salonique. Pop. i, 5oo
babitans. ,

Siiviïrorte ' b. d’Italie, dans l’état de l’E-

glise, à 4 1 . N. O. de Hiéti

•

Stronsay, une de* îles Orcades (Ecosse);

avec deux bons ports» Elle a 3 1 . de long sur

aiAant de large. Pop. 800 liai». Lat. N. 5g.
3 . 1 . 0 . 5 . i 5 .

Stropke, vill. de la régence de Magde-
bourg (Prusse). Pop. 600 liai».

SU'oppcn, b. de la rég. deBrcslau (Prusse),

à 8 1 . N. O. de Breslau.

Siroppianu ,
pet. v. du Piémont (étals

sardes), dans la province de Ycrcelli. Pop.

1,900 hab.

Stmud, pet. v. d’Angleterre (c. duGlou-
cester), près du confl. de la Fromc et de la

SJade-Watcr. Elle possède de» manuf., et

fait un gr. <oinm. du draps. Patrie de Jean
Canton. A 4 1 . S. E. de Gloucesler.—Vill.

d'Anglel. (c. de Kent), sur la Medway
;
à

II 1 . E. de Londres.

Slrovisi ou Ferdogrut, b. de la Morée
(Grèce), dane la prov. de Zaconic.

Strunkowilz
,
b. de Bohême, dans le cer-

cle et à a I. N. de Prachin, sur le Blanitz.

Siry9 cercle de.UGallide(cmp. d’Autr.),

sit. entre la Hongrie et le cerc. Je Lctnbcrg.

On évalue sa supei f. à env.uool. carr., et sa

pop. à 178,000 hah. Son lerrit», arrosé par le

Dniester, est plat vers le nord, mai» très-

niontagueux au sud. — Cap. du cercle ci-

dessus, sit. sur le ruisseau du meme nom et

sur POriwa. Elle est fortifiée, et détendue
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en outre par un château. Pop. 5,5oo hah.:
à i 4 1 . N. O. d’Halirz.

Sttycn, gr.vill.de la Sud-llollande (Pays-
Bas)r à 5 1 . S. E. de Rotterdam. Pop. 2,000
babitans.

Ülrjkow, b. de Pologne, à 24 L S. O. de
Varsovie.

Slrymon ou Camssu
,
riv. delà Romanie

(Turq. d’Eur.), qui se jette dans le golfe
do Contessa, après uii cours de 2o 1 .

Sirjrmona
,
b. de la Romanie (Turq. d'Eu-

rope), sur le Strymon.
Stryp

, b. du Brabant sept. (Pays-Bas),
près d’Eymlhoven. Pop. yoo hab.

Sü'zeliskc-Nowa
,
b. de la Gallicie (ernp.

d’Autriche), à
#
i 5 I. S. E. de l.cmberg.

Su'zcbui, pet. v. de la régence de Brom-
berg (Prusse), entre le lac de G6plo et la

Netz, à 12 1 . S. O. dé Thorn. Pop. 1,100
babitans.

Sluarl
,
île sur la côte N. O. de l'Améri-

que sept., d'env. 7 1. de circuit. Lat. N. 63 .

35. 1 . O. 164* 5o.—-Autre sur la même cô-
te, à l’entrée du canal de Bute. Lat. N. 5o.

1. O. 126. 14.
SluhbckioUn*

9 pet. port do Pile de ï.aa-

land (Danemark), à 4 1 . N. E. de Nykiœ-
ping. -

Stubna , 2 vill. de Hongrie, à 3 1 . N. de
Cremnitz; avec des sources chaudes cl du»
mines de fer et de cuivre.

Sludzianu
, b. de Pologne, sur la Pi lice, à

21 1 . S. O. de Varsovie. —Vill. do la rég»
d’Oppeln (Prusse).

Sluhlingcn , pet. v. du gr. d. de Bade,
dans le cercle du Lac, sur le Wutach; avec
un chat. Elle appartient au prince de Furs-
tenberc. A 3 1 . 0 , q. N. de Schailàusen. Pop.
1.000 liab.

Sluhl-H cisscnbourg (en hongrois Szekes-
Fcjervar)

y c. de la partie occid. de la Hon-
grie, sit. entre ceux deVeszprim et de Peslh,
et séparé de ce dernier par le Danube. On
évalue sa superficie à env. i 5o 1 . carr., et sa

pop. à 1 10,000 aines- Son lerrritoire, géné-
ralement plat, renferme un grand nombre
de lacs et de marais. Il pr oduit toutefois du
froment, du vin cl du ubac. — Capitale d«
comté, fut pendant 5oo ans le lieu du cou-
ronnement et de la sépulture des rois de
Hongrie. C'est ce qui lui lit donner le nom
d'Alla Rcgalis. Elle soutirn plusieurs sièges

contre les Turcs ;
mais ses fortifications ont

été rasées en 1702. Elle possède un college,

et des fab. de gros draps et de flanelle. Pop.
1 3.000 hab.; à 1 4 1 . S. O. de Bude, 47 S. E.
de Vienne. Lat. N. 4 /« 1 1 . I. E. 16. 4.
SUim, b. de la rég. de Dantzick (Prusse),

à i 3 J. S. E. de Dantzick. Pop. yoo hah.
Stupinice

,
beau château du roi do Sardai-

gne, à 2 l. de Turin.
Siura, riv. du Piémont (états sardcé), qui

prend sa source dan* le mont Argeutière,
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iaa6 STY
sarlesfrontièresde France,et se jette dans le

Tanaro près de Cherasco, après un court

d'environ 35 1 . Il donnait son nom à un dé-

partement de l’emp. français» — Autre qui

se jette dans le Po à Ponte -di - Stura. —
Autre qui prend sa source dans les monta-

gnes de ta Savoie, et se jette dans le Pô au-

dessus de Turin.

Sturgeon ,
lac de PAmérique sept., d’en-

viron 1 1 1. de long sur a de large, qui com-
munique avec celui de Winnipic par une
riv. du même nom*

Slurvnioster-Newion ,
b. d’Anglet. (Dor-

setshire), sur le Stour. Pop. i,\Go bab. A
8 1 . N. E. de Dorchester.

Slutlgardy v. capit. du W urUùuberg (cer.

du Nectar), et principale résidence du roi
;

située dam une vallée, sur la pet. riv. de

Nisselbach, à l 1. du Neekar. Elle sc divise

en 4 parties, qui «ont : la ville, deux fau-

bourgs contigus, et un autre appelé Esslin-

gen. Ce dernier, qui est le mieux bâti, ren-

ferme le palais du roi, un gymnase, les ca-

serne», la salle de l’opéra, un petit théâtre,

un musée, et une académie de peinture, de

sculpture et d’architecture, et plusieurs au-

tre* édifices.publics. Le palais renferme une

riche galerie de peinture et de statues, et

une bibliothèque d’environ 100,000 volu-

mes, parmi lesquels se trouvent une collec-

tion curieuse de Bibles, et 3a,000 cartes et

huis miiit. La vieille v. possède aussi une
ibliolhèquc, des promenades publiques,

un ancien palais, un hôtel des monnaies
,

l’hôtel-de-villc, etc. Ses manufactures, qui

sont peu considérables, consistent princi-

palement en étoffes de soie
,
draps, coton-

nades, cuirs, ouvrages en or
,
en argent et

en acier, et cordages. Les environs sont fer-

tiles et fort agréable»,, le pays étant singu-

lièrement diversifié et bien cultivé. Pop.

Go,000 hab. A i 5 I. S. E. de Carlsruhej, ia

E. de Bade, ai E. de Strasbourg, et <46 E.
de Paris. Lal. N. 4 $* 4 ^* 1 * E* B. 5o.

Styrie, duché de l'etnp. d’Autriche, bor-

né au N. par lWchiduché d'Autriche, à l’E.

par la Hongrie, au S. par l'illyrie, et à U),

par l’illyrie et l’Autriche. On évalue sa su-

perficie à environ 760 1. carrées, et sa pop. à

765,000 âmes. Elle se divise naturellement

eu Haute et Basse-Slyrie. La première, ou la

partie sept., est très - monUgueuse , étant

traversée par une brànche des Alpes, qui,

de la Suisse, se prolonge vers le Tyrol, le

cerc. de Salzbourg et là frontière occident,

de la StrTÎe. Dans 1a Basse-Styrie, les mon-
tagnes s’abaissent à mesure qu'elle* s’éloi-

gnent de la chaîne principale, et forment

S
'i et là des plaines d’une assez grande élen-

ue. Les riv. qui l’arrosent sont nombreu-
ses, niais rarement navigables. Les princi-

pales sont l’Enns, le Muhr, la l)rave et la

bave. Le climat varie suivant la situation;

SUA
mais il est cependant pins tempéré dans la

partie mérid. Le sol, généralenien P fertile,

produit du blé, de l’orge, de l’avoine, du
seigle, du niai» et des pommes de terre. Tou-
tefois l'agriculture y est encore dans un état

fort arriéré, les habitans préférant se livrer

à l’éducation du bétail. La fïtyrie est sur-

tout riche en substances minérales. On y
trouve du charbon de terre, du cuivre, de
l’or et de l'argent en petite quantité; du
plomb et de l’acier, du fer et du sel eu
abondance. Les Slyricn» sont hospitaliers,

lianes, mais peu avancés dans les arts de

la civilisation. La majeure partie sont ca-

tholiques. Pline et Slrabon les finit descen-

dre des Boiens et desTauriscicns. Sous Char-

lemagne
,
une horde de barbares du Nord

s’emparèrent du pays, et s’établirent sur les

bords de la Drave, de la Save et du Muhr.
En ÎI72, la Styrie fut réunie à l’Autriche,

et, depuis cette époque, elle est régie par les

mêmes lois que le reste de l’empire. La Hau-
te* Styrie comprend les a cercles dç Juden-
liourg et de Bruck, et la Lisse ceux de

Gratz , de Marbourg et de Cilley. Gratz

,

capitale.

Slyvunty vil I. et chàtrau de la régence de
Clèves (Prusse), sur la Roér, à a 1 . N. E. de
Duisbourg.

Styx
y
ruisseau de la Morée (Grèce), qui

sort du lao Phénée, et coule au N. de la v.

de Nonacris. Ses eaux rongent, dit-011, le

fer et le cuivre, et sont extrêmement froi-

des. C’est sans doute pour celte raison que
les anciens en ont fait un fleuve des en-
fers.

Sunkin ,
v. de la Nubie, sit. dans une île,

sur la côte occid. de la mer Bouge. Au i 5r

siècle, elle était l'entrepôt de tout le com-
merce qui se faisait dans celle mer, et une
des villes les plus riches île l’Orient. Le por-

tugais de Castro
,
qui la visita a celte épo-

que
,
prétend qu’après Lisbonne c'était la

plus belle ville qu’il eût encore vue. 11 en
est fort différemment aujourd'hui

;
car de-

puis que les Turcs en sont maîtres ,
elle 11e

fait journellement que déchoir. Toutefois
son port est excellent, et peut contenir aoo
gros bâtiment ; malheureusement l’entrée

est resserrée par des rochers de corail; ce qui
le rend d’un accès très-difficile. C’est par
Suakin qu’ont encore lieu les communica-
tion» entre l’Arabie et l’intérieur de l’Afri-

que. Les marchands et les pèlerins qui se

rendent à 1a Mecque, passent leN il àShendi,

|

et traversent la Nubie jusqu’à cette ville, où
ils s’embarquent pour Jidda, avec des escla-

ves, un peu d’or et d’ivoire, qu’ils échangent
contre des marchandises et des productions
de l’Inde. I-it. N. 19. 48. L E. 35 . i 3 .

Suan, v. du Bahai (Ind.). Lat. N. a5 . 1 5.

1 . E. 11. 55.

Suanes (les), peuple d’Asie qui habite le
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Caucase

, au N. de la Mingrélic. IL» vivent
de brigandages.

Suon-Va/ig, v. de la Corée (Asie), ü i .| 1 .

0. de Tsin-Tchuen.
Suapure

,
riv. de la Guiane (Amérique

met id.)
,
qui se jetle dans l’Orénoqœ vis-

à-vis delà Marumarota.
Sualu , établissement ronsid. «le la prov.

et a 28 I. N. de Tunja (Colombie).
Suaza-y riv. de la prov. de Neiva (Colom-

bie)
, qui se jette dans la Magdalcna vis-à-

vis la ville de la Pluta.

Suazo
,
grand vill., près de Cadix (E»p.),

sur le bord orient, de la riv. défailli -Pétri

,

à l’extrémité du pont qui joint l’ile «le Léon
à la terre ferme.

Subarkan , vi 11 . du Diarbékir (Turquie
asiau), sur l’Euphrate

; à 3o 1 . S. E. de Ker-
kt-sich.

Subbtdghur
,
v. et fort, de la prov.d’Agra

(Ind.). Lat. N. 26. 22. 1 . E. j'1 , 5 .-*—Autre
dans le Delhi (fnd.)

,
sur le Gange. Lat. N.

29. 48 . 1 . E. ^5. 5o.

Subcrsberg, b. de Bavière, près de Piller;

à 5 1 . S. de Keulpten.
Subry

, pet. v. «le la prov. de Duquela
(emp. de Maroc), sur POimuiiabi.

Subiacn
, pet. v. de la délégation de Home

(état de l'Eglise)
,
sur une hauteur, près du

Téverone
; à 5 I. N. Ô. d’Alfitri.

Sublaines
y v. de France (Indre-et-Loire),

à 7 I. de Tours.
Sublitz

,
vill. fie la rég. «le Mersebourg

(Prusse), près duquel «e livra la balaillcditu

«le Torgau , en 17G0, entre les Prussiens et

les Autrichiens
;
à 1 I. O. de Torgau.

Subroy, v. de h prov. de Culch (Ind.)
;

avec une citadelle; sur la roule de Luckpul-
Üunder à Maudavie.

Subtile % Ile aû S. des Marianne», dans

l'Océan- Pacifique sept. Lat. N. 12. 4 l> . LE.
l 5 l. 14.

Subirur-Mézières, b. de France (Indre),

près de Mézières.

Subunriku , riv. de Plnd., «pii prend sa

source dans le Baliar, sépare PO lissa du Ben-
gale, et se|ettcdans le golfe «lu Bengale à

la pagode «le Piply , après un cours de plus

île 100 I.

SubzoVj b. du gouv. *leTver( Russie d'Eu-

rope), sur le Volga. Pop. 1,100 hab.

Sucui/e
,

vill. du Plledsjas (Arabie), à 10

1 . S. E.’dc Yambo.
Succa

,
port de la rég. et à 7 1 . S. de Tri-

poli (Afrique), sur le bord occid. du golfe

île Snlra.

Surcudanu
,
v. sur U côte oocid. «le Pile de

Bornéo, à l’emb. d'une gsau.de riv. On ci»

tire «le tics-gros diaiuans, du camphre,
de Popiuin, «le la poudre d'or, de l’étain et

du poivre. Lat. S. 1. 3o.

Sucré* (la lw*:c du), sur la côte S. E. «le la

Terre de Feu, dans le détroit de Le-Maire.

SUD 1*27
Lat. S. 54 « 5o. I. O. 67. 4 ?* — Cap sur la

même côte, à l'entrée S. O. du détroit de
Le-Mairc. Lai. S. 54 * 38. 1 . O. 68. 34 *

Succoud

i

,
port du pays d’Ahantâ

, sur la

côte d'Ur, en Afrique. Les Hollandais y ont
un fort.

Surcoût
y
v. de la Nubie, .sur le Nil, près

des Jroutières et à 66 1 . N. de Dongola,
Lat. N. 11. 1. I. E. 28.

.]
;

•

Succumi
, v. «le Pile de Niphon (Japon),

à 10 1 . S. O. de 1'ujn.ii.

Suchilé/jètfue
,
prov. du GmlimaLi (Amé-

rique sepr. ), bornée au N. O. et au N. par
celles de fioconOKO et «le Solola

,
et à PO. et

au S. par l'Océan-Pacdique. Le climat y est

excessivement chaud, -et les» pluie» presque
continuelles. On en tire toutefois du cacao,

du rocou, de la vanille, de l'ani») de U co-

chenille, «ju'ou cxpoite au Pérou et à la

Terre-Ferme. — (Sa/i-d/Uonio-de-) ,
ch.-l.

do 1a prov. , sit. sur une pet. riv. du même
nom. Pop. t, 5oo Indiens. Lat. N. ij* 4 "* !•

o. 100. 34*

Suc/ionu. Voyez, Dcina.
Suchovotka

, b. du gouv. de Bialystok
(Russie d'Europe). Pop. l,ooq bal*.

Suchtcln
,
pet. v. «le la rég. de Dusseldorf

( Prusse ) ,
à 6 I. O. q. N. de Dusseldorf.

Pop. 1,000 hab.

Suck, riv. d'Irlande, «jui sépare les c. «le

Galway et de Hoscommoii, et se jette dans
le Sh.uinoii à 1 1 . S. E. de Balinasloc.

Suckusumij
, joli vill. du c. do Morris

,

dans le New-d«n*ey (Elau-Unis).
#

Suckuûo u Sukui’y prov. du Thibet (Asie),

hérissée de mont, i rides, dans les fissures

desquelles on recueille la meilleure rhubar-
be que l’on cotinaissc.

SuclaMgur
y

v. et prov. de l’Allababad
(lmb)

, à 6 1 . S. de Chunar.
Sucul , v. du Lahore (Ind.), sur la Bcyah.

Lat.N. 3i. 4 l. LE.73.25.
Sut z.u a

,
«ne. v. «le la Bukovine (Galli-

cie), au confluent île la Suczavn et du Se-
reth. Les piinres «le Moldavie y faisaient

autrefois leur résid.
,
et, si l'on en juge par

les ruiues de leur palais et par celles de 17
églises(qu’elle renfermait, elle a dû être très-

impoiiaute et très-peuplée à celte époque.
Elle contient à peine aujourd'hui 4 ,000 hab.

A 28 I.O. dcJassy.

Suda
,
pet. v. de l'ilc de Candie; avec un

port défendu par un château.

Sudak
, b. du gonv. de la Tauridc (Russie

d’F.urope); avec un port petit, mais sur. Ses
environs produisent du vin semblable à ce-

lui de Champagne, et il s’en fait un grand
commerce. A 9 1 . S. O. de Thêodosie.

Siulashygury fort, de 1*1ud. , sur la côte
occid. du Canara

,
sur l’Ali ga.

Sudbury
, pci. v. d’Angl. (c. île Suflolk),

sur le Stour. Pop. 3,870 hab. A 11 1 . N. E.
«le Londres. _
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Sadenboure

, pet. v. tie U rée. et nn peu
au S. de Magîtebourg (Prusse), dont elle est,

à proprement parler, un faubourg.
Suderkoping,v. de l’Qstrogothie (Suède),

•nr une pet. nv. navig.
;
k O 1 . delà Balti-

que, cl à a3 S. de Stockholm.
Sudaiiamn, pet. v.del’llelsinglande Suè-

de) 1

, arec une loanuf. d'armes; à 11 1 . S.
uüoW ickswall.

«Sudemuimc ou Sndermanland
,
prov. «le

la Suède proprement dite, bornée au N. par
rUpland et la Westmanie, à PE. et au S.
par la presqu’île de Toron et par la Baltique,
et à l'O. par la Néricie. Elle a 4 o 1 . do long
sur aa de large, etaGq 1. carrées de supctli-
cl#* G est un pays mojitueux et couvert de
forêts et de lacs; Pair y est froid, mais pur
et sain. 11 produit du blé et des pâturages,
et abonde on mines de plomb, cuivre, fer et
cobalt. Pop. 1 /î6,ooo bah. Nikœping, cap.
Suderoe

, une des îles Faroe (Danemark).
Pop. 700 hab.

Suaershaïuen
,

joli vill. de la prov. de
Gottingue (Hanovre).

Sudètes, gr. chaîne «le mont. d'AUcm.
qui sépare les états d’Autriche des roy. de
Saxe et de Prusse. Elles portent aussi les
nouis d Erzgebirge et de Riescngebirgc.
(/
/oj\ ces mots.).

Sudislavl

,

b. «lu gouv, et & 10 1 . E. q. N.
«le Koslroma (Russie d'Eur.).

Sudogda, b. du gouv. et à 1 3 1 . S. E. de
\ ladimir (Russie d’Eur.), sur le Sudogd.

Sudcfia ou Soudja, v.du gou\. «le Kour.k
(Russie d’Eur.), sur une pci. nv. du meme
nom

j,
ch.-l. de district. Ses vergers ont une

grande lépulation et produisent beaucoup
«le fruits cxcellens. Les env. sont extreun*-
lucnt fertiles. Au milieu «le la v. se trouve
un marais qui eu rend le séjour, malsain.
Pop. 5,700 hab.

Sue, riv. «lu Bcngticla (Afrique), qui se
jette dans le Bembarogue.

Sucra
, y. île la prov. deValence (Espagne),

près «le l'embouchure du Xucar, à 8 1 . S. de
Valence. Pop. 4,800 hsb.
Suède (eu suédois Swrigc ou Swca-

IUisle, gr. roy. du N. de l’Europe, borné
au N

.
par 1a Laponie norvégienne, à PE. par

le golfe de Bothnie et la Baltique, au S. par
la Baltique, et à PO. par le Suiid,le Cat légat
et la Norvège. Ce pays, y compris la Lapo-
nie suédoise, s'éleud depuis les 55*deg. *io in.

ci fit) d«*g. de iat. N., et depuis les 8 e deg. 5o
in. et ai deg. do I.E. lia env. 4<>o 1 . «le long,
do 80 i 1 a5 do large, et env. 3,700 1 . carrées
«lesuperhcie. La Suède, «la près son ancienne
circonscription territoriale, comprend 5 gr.
divisions, subdivisées en a3 provinces, ain-
si qu’il suit

:
j

La Goüiic ou GotUumd oriental:
)

Priwiscti, CU.-li<ot .
1

Gothlsnd or-propre. . Nordkœpiug. !

Smolsnd Calmar.
OEIand. .... Borgholm.
Gothland. 'VViiahy.

Le Gothland occidental:

Gothland oec. propre. . Gothcnbour^.
Wei inçland Carlstadl.

Dali® A etnal.

Bohus Marstrand.

p Le Gothland méridional :

Schonen Malrnoc.
Halland llalmsladt.

Blekingon Carlscrona.
La Suède propre:

Upland Stockholm.
Sudermanland ou Su*

dermanie Nikœping.
Nericie • • . * Orcbro.
Westmanland ou West-

manie W esteras.

Dslccarlie Hcderaora.
Le NorrLuul :

Gcslrickland Gewal.
Helsiugland. Iladwickswal.
Me<lelpadland ou Mc*

dèlpadie Sundvral.
Jemptland Oslersund.
Herjedalie.(ll n’y a pas

de ville ni à peine un
village.)

Angormanland ou Au.
germanie Ilernasund.
Une partie «le la Both-
.nie occid. . Uméa.

Mais, d'après une cisconscriplion plus ré-
unie, la Suède «;*t partagée eu trois grande*
divisions, aussi stibdiv. en prov., savoir:

Le SorvLmd:
Norbotten, WesterNorr Jemtland.
Westerbeten, laiid,

•

Le Sx’ealand :

Stockholm, Stoia-Knp- Nikœping,
Carlstadl, pari erg, Gelleberg,
Upsala, Vesteros, Orebro.

Le Gothland :

Linkœping, Calmar, * Elfsborg,
Blekiiigcn, Chrittianstadt, Kioneberg,
Halmsiad, Inkœpiiig, Goltenbourg,
Skoraborg. Malmœhus, Gothland.

Bien que la Snèdc soit bornée k l’O. et au
N. par de» mont., c’est cependant en géné-
ral un pays très-plat. La grande chaîne de
l’O. comnience'près de Gottcnbourg, etsé—
pared’abord la Norvège et la Suède, et en-
suite les Laponies danoise et suédoise. Le
fclinial y est moins rigoureux en hiver «jue

sajatitude élevée ne semblerailTindiquer,
et eu été les chaleurs n'y sont pas excessives.

Les lacs couvrent près do la 18* partie du
terril. Les plus considéra bit*» sont ceux de
VVenn«»r, deW citer et de Ujelmar. Les prin-

ci pales rivières sont la Ljusna, le Dal, la Cla-
ra, la Gotha, la Mottala, l’Augerraan, FU-
me«, la Skeleftca, la Pitea, la Lulea et le

%
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Tornéo. On Y trouve de» castor», de» loup»,

des renards et de» lièvre», et plu» de 3oo es-

f

*èces différentes d’oiseauv«Les rivière» cl le»

acs sont peuplé» d’excellens poissons, mais
surtout de saumon» et de brochets. On es-

time que les terres cultivables de la Suède ne
lorment pas la 3n* partie de sa superlirie en-
tière, ét moitié moins en y comprenant les dé-

serts du Norrland.Lesol y est d'ailleurs mdl
ingrat, et le climat peu favorable aux pro-
ductions végéta le». Aussi l'agriculture y est-

elle dam on étal peu avancé. On ne récolte de
bléqocdan&les prov. méridionales. L’avoine

y est d’un rapport plus général et plus abon-
dant

; mai» la culture la plu» répandue est

celle du seigle et de l’orge. La principale
richesse <le la Suède consiste dan» ses mines
de fer et dccuivre, dont les produits formant
une branche d’cxpurtalion considérable, et

servent à alimenter les seules fab. qui exis-

tent pour ainsi dire dan» le pays. Les autres,

telle» que celle» de polerie.de lainage», dé ta-

bac, les verrerie» et le» raffineries de] sucre,

suffisent à peine à la consommât ion in-
térieure. Toutefois le commerce reprend
l’activité qu’il avait perdue en 1807. par
auite de la gueire. La* marine marchande se

compose d’env. 1 1,000 bàtirnens, jaugeant

180,000 tonneaux
,

et montés par 10,000
matelots. Les exportation» consistent en fer,

cuivre, alun, cun-s, pelleteries, bois et gou-
dron

; elle» importations, en blé, eau-«Te-vie,

vins, coton, thé, sucre, café, et autres den-
rées coloniales; sel, toiles, papiers, merce-
ries, etc. Les Suédois Ont beaucoup d’ana-

logie avec les hab. du non! de l’AHemagrte.

Ils sont robuste», laborieux, proires et durs

à la fatigue. Dans les classes supérieu-

re», les hommes »ont naturellement bra-

ve»j. polis et l|ospiiali<-rs. Il» ont de haute»

notions sur l’honneur, et sont jaloux de
leurs intérêts nationaux. Quant à leur ha-

billement, ils suivent les modes françaises;

celui des classes inférieure» est à peu prés

le même qu’en Danemark. Leurs amuse-
ment consistent à patiner, à faire» des cour-

se» en traîneaux, et à naviguer dans de* em-
barcations sur la glace. Le lutUéfinnlsme est

la religion dominante* Sou» le rapport ee-

clésiastiquè, la Suède est divisée en T ar-

chevêché et 1 1 évêchés. L’éducation est fort

répandue dan» toutes le» classes de la so-

ciété. On y compte deux universités, celles

«TDpssI et de Lttnd. Les revenus de l’état

s’élevaient en iflifià rnv. 5o,000,000 fir.
,
et

les dépense* à 35, 818,600 de fr. En 1819, le

total de la dctte'publiqiie était de 37*487,355
franc». Les force» «le terre se composent de

40,000 homme* d’infanterie, 7 régimens de

cavalerie, «le 6 à S escadrons chacun, 3 régi-

mem d’artillerie, chacun de t \ compagnie»,
J

outre les garde»-«In- corps, etc., et un corps
|

«le réserve de 3o,ooo hommes, formé de
{
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tons le» jeunes gens de ao à a5 ans, qui sont
. armés, équipé», et exercé» chaque année
dans la belle saison. La marine consistait

,

en 1816, en 18 vaisseaux de ligné, dont j

sur les chantier»; plus 5 grandes cannoniè-
res et 18 auUes bâtiment de diMcrentc» di-

mensions, qui étaient aussi en construction.
— L’histoire de la Suède est remplie d’oh»-

curité jusqu'au it« siècle, que se» habitan»
furent convertis au christianisme par des
missionnaires anglais. Les -j roy. «le Svea-
lami et de Golhland furent réuni» en un
seul au 1 3 * siècle. En 1 3g~, celui-ci fut con-
quis par la’grahde Marguerite, qui réunit tous

le même sceptre 4 e Danemark, la Suède et

la Norvège. Les Suédois tentèrent plusieurs

fois d«- secouer le joug sous le» successeurs

de celle princesse
;
mais ce fut seulement en

i 5ui que Gustave Vas», sortant «les mines
de la Dalécarlic, où il avait été oblige de se

réfugier, chassa les Danois ét monta sur lo

trône. 11 embrassa les pi incipes de la réfor-

ination, transmit U couronne à ses descen-

dant, dont plusieurs l’ont portée avec éclat

juiqu’à nos jours. t)e ce nombre sont Gusta-
ve-Adolphe, sa fille Christine, Chai h’» Xll
et Gustave 111 . Ga dernier s’a flranch il , en

177a, de l’autorité du sénat, restreignit la li-

berté de la presse en 17S0, et fut assassincle

16 mars
1 791. En 1809, Gustave IV ayant en-

traîné la Suède dan» une guerre désastreuse,

perdit la Finlande, une partie de la Lapo-
nie, la Poméranie, et fut déposé par ses

sujeu, qui élurent à sa place son oncle lu

duc du Sudennanie, qui avait déjà long-

temps gouverné le roy* en qualité «le régent,

et qui prit If noiti de CharlesXIII. Ce prince,

se liouvantsans héritier direct, adopta d’a-

boi <1 le prince Chiislian-Augustc de Sclile-

siirg-ülstein-Sonderbourg-Auguslenbourg
;

mai» celui-ci étant mort subitement en 1810,

lu a 1 août de U même année la diète d’Oré-
hro choisit pour le remplacer le maréchal
Bernadolte, prince de Ponte-Corvn, qui fut

adopte par lu roi sous le nom de Charles-

Jean , et qui monU sur le tiône à la mort
de Charles XIII, arrivée le 5- février 1818.

Lu gouv. de la Suède est une monarchie li- *

mitée. La diète est composée des députésdee

4 ordre», de la noblesse, du clergé, îles-bour-

geois et des paysans. Chaque ordre délibère

séparément, et toute résolution approuvée
par 3 de» 4 ordre» est soumise n la sanction

du roi. Celui-ci ne peut faire ni abroger au-

cune loi, hnposer aucun subside, ni décla-

rer la guerre sans le consentement de la diète,

qui s’assemble de droit tous les cinq an», et

plu» souvent si le roi le juge à propos
;
sa

session dure 3 mois. Le roi nomme A tous

les emplois du gouvernement . mais il est

obligé «le choisir parmi les candidats que le

sénat lui présente. Le trône est héréditaire

dans la ligne masculine seulement. Le roi
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doit profecser 1* religion évangélique telle
qu’elle est expliquée dans la confession
«l Augsboui g. Sa personne est sacrée; ses
ministre^ seuls sunt responsables. H est
assisté d’un conseil d'état composé de neuf
membres, y compris les ministres et grands-
officiers de la couronne. Il y a 4 secrétaires
d’état, pour les département de la guette

,

de l’intérieur, du culte, du commerce et des
finances. La constitution, dont les premières
baises furent posées en 1772 ,

garantit i tous
la libei lé de con&cicnrc et la sûreté des per-,
sonnes cl des propriétés, qu*. que ce soit ne
pouvant être poursuivi, que confot'méinent
aux lois. Il y a en Suède q 'ordres «le cheva-
lerie, celui des Séraphins; eelui de l’Epée

,

celui de l’Etoile polaire ut celui de Wasa.
Pop. (en 1819 ) 3 ,543 ,oooh. Stockholm, cnp.

Suei CasUt , riv. de l’Afrique oçcid.,
qui se jçtte «lanfc l’Océan. Lat. N. 5. 5.

Suc/tu-

1

, il* «le .l'Océan-Pacifique sept.,
dVnv. 10 I. de circonf. Lat. N. 55 . i(>. I. O.
1 35. 3o.

Sucu-Untij v. «le Chipe, de i r® classe,
dans la prov. de Pé-Tché-Li. Elle est sil.

dans les mon;.
f
pi)ès de la grande muraille,

est bien bâtie, et renferme plusieurs beaux
arcs de triomphe. A 3i 1. N. O. de Pékin;

Sucvves
, h, do France (Loir-et-Cher)

,
à

3 1. N. F. de Blois. Pop. 1
, 3 t»o hab.

Suez (l’isthme de)
,
joint l’A (riqiic à l’A-

sie, et sépare la mer Bouge de la Médîter-
ràtiée. U a de 18 a 20 1 . de large.

Suez
, v. d’Egypte, sit. à l’extrémité sept,

de la nier Bouge; avec un port accessible
seulement à de petits hàlimens. I.e pays
environnant est un véritahle <U«i*rt : on t»’y

voit ni arbre ni verdure
, et l’eau

,
qui y est

rare, est très-insalubre. I n r. se compose
d environ cinq cents maisons en pierre.
Les nombreux pèlerins, qui y passent pour
fro rendre à la Mecque, habitent sous des
tçntes. I.e commerce de Suez est considéra-
blement.déchu

, tant à cause de 1’encombre-
iuent de son port, que par les diflicultés que
^présente la navigation du golfe sur lequel
elle est située. C’est par cette v. néanmoins
que se fait, presque touteelni de l’Arabie
et de l’Inde avec le ('.aire, et de celle der-
nière v. avec la Syrie et la Palestine. Suez
envoie au (.aire des voiles, du bois, des
ancres, des fers en barres, du plomb, de
1 étain

, des cordages , du blé
,
de Forge, de

la soie, de la cochenille, des piastres tur-
ques et des sequius de Venise. Lat. N. 3o.
1 . 1. E. 3o. 8 .

Sufiinçi-ul-Fahri
,

île de la mer Bouge,
sur fs cote d'Egvpte. Elle a environ 3.1. de
long. Lat. N. 27 . 1. E. 3i. 36.

*

Sufficld , disl. dti c. de Hartford, dans le

Connecticut (Etats-Unis). Pop. 2,680 hab.
A 4 I* S. de Springûeld.

Snjjolky comté mnrit. d’Ang1

., borné au

SU!
N. par celui de Norfolk, à l’E. par U mer
d’Allemagne, au S. par le c. d'Essex

, et à
PO. par celui de Cambridge. Il a environ
18 L de long sur 12 de large, et i 3o 1 . car-
rées de superficie. Le territoire en est géné-
ralement uni et bien arrose, et son climat
passe pour le plus sec de l’Angleterre. Le
sol y est d’une excellente qualité

,
excepté le

long des cèles, où il est sablonneux et cou-
vert de bruyères qui nourrissent beaucoup
de moutons. L’agriculture y est d’ailleurs

dans un état très-prospère. O 11 y récolte du
blé, de l’orge, de l’avoine, du seigle, du
sarrasin, du chanvre et des légumes de
toute espèce; mais, les pâturages sont peu
nombreux. On y élève toutefois des mou-
tons

, des vaches laitières et des chevaux es-

timés. Les hab. donnent tous leurs soins à
l’agriculture, et négligent, entièrement le

coiumtrco et les manufactures. Ce c. se di-

vise en 75 paroisses, et contient 7 bourgs,
qui nomrhunt clucuu 2 membres ou parle-
ment. Le comté eu envoie 2 antres. Pop.
u34.ii 1 hab. Ipswich

, cap. — Autre, dans
le Massachusetts

( Etats-Unis ) ,
qui com-

prend les u distr. de Boston et de Chclsea.
Pop. 34,38l h»h. — Autre

,
dans l'état de

New-York ( Etats-Unis ), qui occupe près
des deux tiers de Long-Lland. Pop. ui,ii 3
hab. Biverhead,ch.-1.—Ch.-I.du c. de Nan-
semond, dans la Virgini# (Etau-Unis)

,
à

35 1. S. E. do Richmond.
Suçât, v. du pachalik de Bursa (Turquie

asiat.). On y voit le tombeau d’Ali-Osmatu
Suÿçnwlr, v. -du Bahnr (Ind.), sur la

Bouia-Guuduck. File commerce en bois.

Lat. N.26/43. LE. 82 . 55.

Suçuachi, grande riv. de l’Ainér. mérid.,
qui traverse un pays inconnu et se jolie dans
la Pastaza. Lat. S. 3. 35.

.
Suçulmcssa

,
prov. du royaume de Talilet

(Afrique}, au S. E. «le i'emp. de Maroc et

au-delà «le l’Atlas. Elle a environ 4o 1. de
long. Le sol en est très mille et ne pro-
duit que des dalles. — Sa cap.

,
sit. sur la

Zi» , cuit importante lorsque les caravanes

qui se rendaient de Maroc au Soudan pas-
saient pAr cette ville. Elle est aujourd’hui

1res-déc hue. Lat. N. 3*1. 3<>. 1. O. 5. 4°»
SuhLî , v. de la rég. d’Erfurt (Prusse),

sit. sur rifassel, dans la forêt de Thuringe;
avec des fab. d'armes à feu et de cotonnades.
Pop. 8,000 hab. A 1

1

1. S. O. d’Erfurt.

Suhluu, b. de la rég. de Breslau (Prusse),

è 10 1. N. de Breslau.

Suien-Pin
, v. do la prov, de Tcbé-Kiaug

(Chine)
;
de 3e classe.

Suikeon , v. de la province de Chan-Si
(Chine) ; de 3 e classe.

Suippcs
,
pet. v. de France (Marne)

,
sur

la Suippe; chcf-1. de cant.j Elle a une
chambre de* mnnuf.

,
fait un grand com-

merce de bestiaux
,
et possède des iab. d'é-
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tolïes coinnmncs , dites enversini

,
pour les

Croupe»
; de jarretières en laines

, et de
iort estimées. Sun territoire produit du

vin , des grains et du chanvre. Pop. u,2oo
liab. AGI. N. E. de Chàlons- sur- Marne.

Suisse ou ConJèdévaliuti-Helvétique ,
gr.

na)ri d'Europe, borné au K. et à l’E. par
i 'Allemagne, au S. par l' Italie, et à l’O. par
I4 Fiance. 11 a environ So 1 . de long de l’E.

à PO. sur Go do large. Ou évalue sa superT.
à 1,660 lieues carrée». C’est le pays le plus

montagneux et le plus élevé de l’Europe.

Le» Alpes, qui couvrent une grande partie

de son étendue, lui sers eut .le limites à* l’E.

cl au S., et s'élèvent à la hauteur de 5 à

15,000 pieds. Au N. et à PO. il est entre-

coupé par les chaînes moine élevées du
Jura. Les montagnes les plus hautes de la

Suisse sont le uiontblauc, le monl Posa, le

mont Cervin , etc. Les cantons de baie
,
de

Zurich et une partie de celui de berne, sont
les seuls qiri renferment quelques plaines.

La région des Alpes présente Jcs sites les

plus romantiques et les plus agrestes. A leur

base on voit des champs cultivés et .le ri-

ches pâturages
;
plus haut , des herbages

moins abondait», et à leurs sommets
,
des

rocher» arides et inaccessibles, et d'immenses
glaciers

,
dont il se détache parfois des

tragiueti» appelés avalanche»
,
qui »e préci-

pitent dans les vallées avec un horrible fra-

cas. Ou compte jusqu’à 4°° glacier* du
luonl blanc aux frontières du Tyrol. Sur
d'autre» montagnes on contemple avec éton-

nement des villages, des praiiies qui pa-
raissent suspendues dam les airs, et des

ruisseaux qui,(unihaut de rocher.» en rochers,

forment les plu* belles cascades. Il n’est

pas de pays mieux arrosé que la Suisse.

Le Rhône , le Tesin , l’Aar
,

le Rhin
,

le

Limui.it
,

la Meus»
,
prennent leurs sources

«Uns ses montagnes, taudis que ses vallées

renferment les lacs de Genève
,
de Cons-

tance, de Neufchâtel, de bicnne, de Zurich,

de Wallcnstadl, «le Lucerne, dcThun et de

Brientz, qui facilitent admirablement les

communications entre les differente» villes

située» sur leurs bords. Le sol e*t générale-

ment pauvre
,
mais l’agriculture y est dans,

l’état le plus florissant. On est étonné de

voir des vignobles et de gras pâturage» dans
des site» qui ,

dans l'origine, n’offraient

qu’un roc nu et aride, et des trace» de
culture là où il semble impossible à l'hom-

me de porter ses pas. On récolte de forge,

de l’avoine, du mais, du lin, du chap-

vre, du tabac et du blé, mais en trop pe-

tite quanti lé pour suffire à la consommation
du pays , ce qui oblige d’en tirer de l’Alle-

magne. Toutefois la richesseprincipale de la

Suisse consiste dans ses troupeaux. Elle pos-

sède aussi des manufacture» de toiles
,
de

dentelle») de Cl, d’étoffe* «lé laine et de 00-
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ton , «l'horlogerie estimée, de soieries, de
ganterie, de porcelaine, de faïence

,
de ta-

bac, etc. Le Rhin lui offre un gr. déhouehé
pour ses production» eu Allemagne et dans
les Pays-Bas, et le Rhône en France. Se» ex-
portations consistent eu toiles, étoffes de
coton et «le laine, soieries, bétail, tnonioh»,

peaux, suif, beurre et fromage. Le» Suisses
sont robustes, sobres et industrieux. Ils ont
été de tout temps renommés pour leur bra-
voure, leur bonne foi

J leur hospitalité et

(

lotir amour de la patrie. Mttlhcm eûseimvit
la position géographique de leur pays, envi-
ronné «le tons côtés de contrées puissante* ,

a une fâcheuse influence sur leur indépen-
dance pr/litique. J I est à regretter aussi que
leur pauvreté les mette dans la nécessité

d'entier au service «le différentes nations
étrangères. Une semblable vénalité s’allie*

mal avec les noble» sentiment qu’inspire la

liberté. Leurs aucèttes figurèrent dans le»

guerres contre Jules-Cé*nr. Plus' tard, ils

ravagèrent l'eiupirc romsin, «le coqcerl avec
les barbares du Notd, et firent ensuite par-
tie de l’AUemagne pendant plusieurs siècles.

L'empereur Albert, voulant réduire les trois

cant. de Sch*eit7., d’Cri et d’Lnteiwalden,
lt*ur imposa deux gouverneur* qui

,
par leur

tyrannie, les poussèrefttà la révolte en i 3o8 .

Guillaume Tell perça d'une flèche le cruel

Gessler-, l’autre gouverneur fut ignomi-
nieusement chassé du pays; et les trois can-
tons formel eut une ligue pour 10 nus. Les
U-ouhles qui existaien t a lors enA ut riche, eui-

péclièrent l'empereur de tirer veugeaure do
la révolte de» Suisses avant l’année 1 34 que
Léopold, son fils, marcha contre eux avec une
armée de 20,000 hommes, 1,^00 Suisses.h-s

attendent dans le défilé de Morgnrteu
,

fondent sur eux avec intrépidité, et en font
un horrible carnage. Encouragé» par ce suc-

cès, les trois cantons fireot une alliance

perpétuelle, et s'étant ménagés l’appui de la

Bavière, il» furent bientôt joints par le*

cant. de berne, de Zurich, de Lucerne, de
Glatis et de Zog. Cette confédération dura
l'espace de 1 5 «> ans, pendant lesquels elles’ac-

crut des 5 nouveaux cant., d’Appen/.ell, de
Scbnffhauscn, de Fribourg, de Solcure et

de Bâle
;
ce qui porta à i 3 le nombre des

cant., qui formèrent pétulant plusieurs siè-

cles la république helvétique. Les Grisons,

avec la Valteline, le Valais, Brienne, Mul-
hausen, et l’évéchédeBàle, étaient ses alliés;

Vaud, Bade, Lugano
,
Locarno, M end ri» et

Yal-Maggio, des bailliages libres; et Sargans,

la Turgovie et le Rhcinthal, se» sujet*. I.ai-

mée française occupa la Suisse en 1798 et

en 1799, vt cn Juodilia la constitution.

Mais à peine se fut-elle retirée, que ses ha-
bitait» rétabliront leur ancien gouv. Napo-
léon lit aussitôt marcher contre eux une ar-

méu formidable, leur imposa unç nouvelle
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constitution, réunit 4 U confédération les

6 nouveaux cant. d’Argovie, de St.-Gall,

des Grisons, du Tossin, de TnVgovie et de

Vaud, et s’eu déclara le médiateur. U’un

autre côté, la Suisse perdit Mulhausen, l'é-

vêché de Bile, Meuicliàtcl,* Genève et le

Valais, qui fqrent réunis à la France; et les

ays de .Chiavenna, de la Yalleline et de

oriuio, qui entrèrent dans la formation du
roy. d’Italie. Mais, en compensation, elle

acquit le Frikthal et 2 des 4 v. forestières.

Eu i«i 4, les alliés, refusant de reconnaître

la neutralité suisse, pénétrèrent en France

par ce pays. L'année suivante, 3 nouveaux
eaut. furent ajoutés à la Suisse, savoir : le Va-

lais, Genève et son territ., et la principauté

de Neufchalel ; ce qui porta le nombre des

cantons à 33. Neuf canl. professent la reli-

gion catholique, io le culte réformé, et les

3 derniers l'une et l’autre. Le guuvoni. est

démocratique dans les uns, et oligarchique

dans d'autres: car pour tout ce qui ooncerno

son administration intérieure, chaque cant.

c»t souverain et maître chez lui. Quant aux

relations avec les puissances étrangères, elles
i

sont du ressort de la diète qui s’assemble al- 1

ternativement, tous les ans, dans le ch.-lieu

d'un des 6 cantons directoriaux, qui sont :
j

Fribourg, Berne, Soleure, Bàîe, Zurich et

Lucerne. Le Undamman, ou chef de Pelai,

est choisi, chaque année, dans le cant. di-

rocîeur. Les revenus de h Suisse s'élèvent à

peine à 875,000 fr.; et elle peut mettre sur

ied env. 33,ooo hommes. Pop. 1,714,000

abitans.

Sukf anc. v. du Thibet (Asie), dans le

pays dus Sukuis, à a5 l. N. E. de Lassa.

$uk-ci-UarJ\ v. de l’Yémen (Arabie}, à ix

1 . S. E. de Saade.

Sukana, vill. dans le désert de Syrie, 4 <>o

1. S. E. d’Alcp.

Sukassa, v. d'Afrique, sur les confins du
Sahara, à ij5 1 . S. de Nun.

»Sukcri'aba, v. de l'Yémen (Arabié), à 2

1 . S. E. d'Oluma.
Suki, v. d’Anatolie (Turquie asiat.), à 5

1. N. E. de Milet».
* Suksunk, gr. vill. du gouv.de Perm (Rus-

sie d’Eur.), sur les frontières de l’Asie; avec

des forges cons. et 1,8.00 liai#.

Sulau ou Zulauf, b. de la rég. de Brcslau

(Prusse), à 11 I. N. de Brcslau. Pop. 600

habita 11s.

SuLunanièU ,
sangiacat du Kourdistan

(Perse).

Suti ou Souli (l’anc. Cnssio/nra), vallée

d’Albanie ( Turquie d’Eur.), à 16 I. deJan-

nina, qui a env. 10 I. de long sur 3 «le lar-

ge. Elle est encaissée entre de» mont, presque

inaccessibles, et l’on ne peut y pénétrer que

par uu défilé étruit ait. dans sa partie mé-

rid., et qui est défendu par 3 tours. Elite

renferme 18 vill. IcsSuliotes étaient par-

SÜL
venus h maintenir leur indépendance con-

tre les Turcs jusqu’en i 8o3 , qu’Ali-Pacha,

après avoir été repoussé par eux en 179a,

finit cependant par le» réduire à l’obéissan-

ce. Pop. 10,000 ha b.

. Sulia

y

rir. cons. de la prov. de Pamplo-
na (Colombie), qui se jette dans le lac Ma-
racaïho. Lat. N. 8. 33 .

Suliago, chaîne de pet. îles dans l'Océan -

Pacifique sept., qui ont 37 L de long sur 5
de large. Lat. N. 9. 3 a.- L E. n3 .

7.-126. xo. —* Ile de la chaîne ci-dessus, à

8 1 . de U côle N. E. de Mindanao. Lat. N.
27. 1 . E. 1 ^ 4 i 7- — V. sur la côte sept, de
Pile de Mindanao. Lut. N. 9. 45 . L E.
ia3 . 11.

Sulingcn , b. du Hanovre, à 1 1 L S. de
Brcmeu. Pop. 1,000 bab.

Sullivan y comté de l'état de New-Yotk
(Etals-Unis), sur la Delàwarc. Pop. 6, 100 h.

Sullivan-Cave, port à 3 L de Pembouch.
du. Derwent, dans Pile de Van-Diémeu, où
l'on a formé un établissement en 1804.

Sully
,
pet. v. de Fr. (Loiret), sur la Loi-

re, avec un beau chat.; ch. 1. de cant., -à 5

L N. O. «le Gien. Pop. 2 , 100 hab.

Sully—Vrrger, pet. v. de Fr. (Nièvre), à

3 L S. E. de Cosne
;
avec des mines de fer

et des forges.

Sulmelingen (Haut-), b.duWurtemberg et

eh.-L d'une seigneurie du même nom. Pop.
1,000 hab.

Suùnona, anc. v. de l'Abruzze-Citérieuro

(roy, «le Naples); sur la Sors ; avec un siège

épisc. et 4 'ftoo hab.; à 9 1 . de Chieli. C’est

la patrie «l’Ovide.

Sulfi/uir- Islande pet. île de POcéan-Paci-
fique sept., qui a env. 2 1 . de long. Lat. N.
34. 48 . L E. i 38 . 53 .

Sulfiice (St.-), b. de Fr. (Haute-Garon-
ne), sur la Lèze, à 3 L de Muret. — Autre
(Inême dép.), à 5 L N. E. de Toulouse. —
Autre (Eure), à 4 !• E. de Vemeuil.

SulpictrU-Châtcly vill. de Fr. (Nièvre),

avec «les forges; à 5 1 . N. Ë. de Nevcrs. —
Les-Chamys (St.-), autre (Creuse), ch.-I.

de cant.. 4 3 1 . d'Ussel. Pop. 1,100 hab. —

-

Les-Feuilles (St.-), autre (Haute-Vienne),
ch. I. de cant., 49!. N. E. de Bellac. Pop.
l,35o hab.

SuUangunge
t
v. de POude(Ind.). Lat. N.

36. &q. L E. 7'-. 55.

Sultaniiissai'p vill. «PAnatolie (Turquie
asiat.), près de Pane. v. de Traites , 4 9 1 . E.
de Scalanova.

Sultanich ,
anc. v. de l'Irak ( Perse), et

autrefois cap. de l’cmp. sous une dynastie

Urtare. Elle n’ofTre plus aujourd’hui qu’un
amas de ruines, et est hab. par une vingtaine

de familles qui résident dans quelque» mi-
sérables cabanes élevées autour du tombeau
du sultan Hodabunila son fondateur. Le
b. qui porte encore le nom de Sullauiéh se
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rrooro à 3 1 . de Vanc. ville. Le shah île Perso

L
a un beau palais. A 100 1 . N. iTIspaltan.

»t. N. 3G. 3 i. LE. 4 G. 6 .

Sultanporo
9 v. du Laliore (Inü.J. Lat. N.

3 i. iS. I. E. ^ 3 . aS« — Autre, dans la prov.

d'Ornle (lad.), sur la Goumty. Lat. N. uG.

18. L B. 79. 43 - .

Su/Zy v. du Wurtemberg, dans lo rerc.

de la Forêt-Noire, sur le Neckar; ch.-l.

d’un gr. bailliage
;
arec des fabr. de colon-

nades et de lu laines, de salpêtre et de vitriol,

et une saline. A 5 1 . N. de Rothwcil. Pop.

9,100 bab. — IL du gr.-d» de Mecklcn-
bourg-Schwerin

,
sur la Reckcnitz

; à 8 1 .

O. de Rostock. Pop. 1,400 bab. — Autre,
dans la Basse-Autriche ,

sur le Sulz; à S 1 .

N. E. de Vienne. Pop. i, 5ooliab.—Autre du
gr.-d. île Bade, dans le ccrc. de la Ketizig.

Pop. 1 ,800 hab.—Pcl. riv., l’un des affluent

delà Save (emp. iPAulricbe). — Autre de

Bavière, qui prend sa source entre Pfjllcn-

sang cl Rrurlibach, et se jette dans le Da-
nube. — Gr. vill. de France ( Bas-Rhin

) j

ck.-l. de cant.; à G 1 . S. O. de Colmar. Pup.

«, 3no hab.
Suiza y b. d’Allem.,«lans le gr.-d. de Saxe-

Weiraar, près du confluent de Film et de la

Saale; ù 5 1 . N. E. de Weimar. Pop. 1,100

hab.— (Nouv.-), antre
,
près du précédeut;

avec des salines.

Sulzbuch y pet. v. de Bavière, dans lo

cerc. de la Bégen ;
avec un château , sur la

Salzbach. Cette v., qui a un siège provin-

cial, est environnée de murailles et de los-

sés, et possède des fabr. de toiles, etc. A a

1 . O. q. Pf. d’Amborg. Pop. a,aoo hab. —
B. du \Vurtembcrg,d.»nslüC.deLowens-
tein-Itoscnberg , sur le Muhr

;
avec 1,100

bab. — YiU. de la rég. de Trêves (Prusse);

avec des fabr. de produits chimiques et îles

mines de chat bon.—Nom de plusieurs autres

bourgs et vill. d’Allemagne.

Sulzbcrg , b. de Bavière
,
à a L S. de

Kcmpten. Pop. 1,700 bab.

Sulzburgy pet. v. du gr.-d. de Bade

,

dans le cerc.de laTreisara; sur un ruisseau;

avec des eaux minérales; à 3 I. S. O. de Fri-

bourg.

SuizJcUl ( le Html-)
y
b. du ffaut-Danubc

(Bavière)
, à 3 1 . S. E. de Würzbourg. Pop.

800 hab.

Sulzhcim
,
vill. de Bavière, dans le cerc.

Au Haut Danube, sur le Sulz; avec un châ-

teau.

Sulzmalty vill. de France (Haul-Hhin)
,

sur PQmbach
;
avec une source minérale

,

une filature de coton, et 9,000 liai».

Suuutrrin ou Somorjrty gr. b. île Hongrie,

dans Pile de Schutt
;
avec un monastère. A 5

1 . S. E. de Presbourg.

Sunuixinlla , riv. du Mexique, qui prend
sa source dans les mont, du Cbiapa, et se
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jette dans lo golfe du Mcxiquo près de
Pi .ihme d’Yucatan.

Sunuitinn
, pet. v . de Sicile, dans le Val-

di Noto, près du Salso.

Sumutra
y
une de» 3 gr. îles de la Sonde,

dans Ta mer des Indes, sit. au S. O. de la

presqu’île de Malacca et de Plie de Bornéo,
et séparée an S. de celle de Java par le détroit
de la Sonde. L'équateur la traverse oblique-
ment et U divise en deux partie» égales, son
extrémité sept, étant sit. par lat. N. 5 . *>6.,

et sa pointe nicrid. par lat. S. 5 . 56. Elle a
cnv. 43» I. de long sur une largeur moyenno
de G7 I. Une chaîne de montagnes la par-
courtdans toute sa longueur. Le rnontOpliir,
entre autres, qui est situé immédiatement
sous l’équateur, est â 1 3

,8^0 pieds au-des-
sus du niveau de la mer. Entre cH monta-
gnes su trouvent des plaines élevées d’uno
grande étendue, couvertes de bois, par-
semées de lacs, et où le climat est assez
tempéré. C’est aussi la partie la plus peu-
plée de l’ile. Les mont, qui la traversent no
s’écartent jamais de plus de 8 1. de la côlo
occid.

;
de sorte qu’il existe sur le versant

opposé une plaine de pies de 60 1. de large,

arrosée par les cours d’eau les plus consul.,
tels que leSiak, l’Indragiri, lo Jambi et lo
Palembang. Le climat varie suivant l'éléva-

tion da sol. La chaleur, dans les plaines, nY»

t

pas aussi excessive qu’on devrait s’y atten-
dre, car le thermomètre s’y élève rarehieiit

à plus ck> a 3 doç. de Kéaurau:-. Elle est

d’ailleurs tempérée par des vents do torro
et de mer qui se *urcc<lrnt régulier* ment

;

mais à mesure qu’on s'avance dans l’inté-
rieur, la chaleur décroîi sensiblement. Tou-
tefois, on n’y connaît ni la gelée, ni la nei-
ge, ni la grêle. L’atmosphère y est plus né-
buleuse qu’en Europe, et la pluie y loinbo
par torrens pendant six mois de l’année.
L'i le de Sumatra n’est pas très-fertile; niais
elle est riche en substances minérales, telles

que or, cuivre, fer, étain, soufre, nitre, char-
bon de terre et ocres de diflércnles cou-
leurs. Il n’y existe pas do mines d’argent.
Le riz et les noix de coco sont les produc-
tifs les plus importantes de son territoire,

et forment la principale nourriture des na-
turels, qui cultivent on outre le bétel, le

bambou, le sagou, différentes especes do
'palmiers, la canne â sucre, le maïs, lo poi-
vre, le curcuma, le gingembre, le corrun-
dre, le cumin, le chanvre, le mangouste,
l'oranger, lo citronnier, le mant'Oylc papaw,
le grenadier, le tamarinier, le noisetier,
l’amandier, l'ai bre-â-pain, la vigne sauva-
ge, lo ricin, l’indigotier, le bois de Brésil,
l’itbar, l'uplias ou bois de poison, lo cam-
phrier, lo benjoin, lo cassia, la canne, le co-
tonnier ordinaire et le cotonnier soyeux, le

entier, ledammar, espèce de térébinthe; le

sang de dragon, l’agîla ou lignuni-alocs, etc.

1 55
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Les foi eUtlontSumatra est couverte renfer

ment eu outre une grande variété d’arbres tjui

sont propret aux constructions maritimes :

cc sont le potin, dont on l'ait des mâts, le

camphrier, le boit de fer, le marbnn ou
bois de charpente, le kayu gadis, le rangi,

qui ressemble à l’acajou, etc* Un y-trouve,

entre autres animaux ,
le tigre, qui y est

d’une grosseur prodigieuse; l’éléphant, qui

parcourl le pays en troupes nombreuses et

commet de grand» dégâts dans les planta-

tions; l'hippopotame, le rhinocéios, l’ours,

le daim, le singe, l'écureuil, le t haï tigre,

etc. Les reptiles les plus dangereux que l’on

.y connaît sont le crocodile, les serpens de

difiér entes espèces, et le terrible boa cons-

trictor qui y atteint 3o pieds de longueur.

L’or abonde dans l’intérieur de l’ilc, mais

principalement dam» le roy. de Menanca-
bou

;
ce qui a sans doute détermine les Hol-

landais à établir leur principal comptoir à

l’adang, sur sa frontière. Les Malais sont les

seuls indigènes qui se mêlent d’exploiter

les mines. Celles ci sont si nombreuses,

que l’on en compte au moins. 1,200 dans

le royaume de Menancabou. On porte à Su-

matra des draps ,
des cotonnades

,
îles in-

diennes, des draps écarlates, des mouchoirs

pwints, des mon- selines, dej lafletas, des

soieries, de l’opium en ginnde quantité, du
tabac, de la porcelaine grossière, des poêles

en fer, du fil d’or, des éventails, des armes,

des canons, des chapeaux, des épier», du
sel, du riz, de l’argent, du fer, tfe l’acier,

du plomb, de U coutellerie, du fil «Tarclial.

Les .Sumatians sont au-dessous de la taille

moyenne, assez grêles, mais bien faits. Les

femmes, dont les mœurs sont très-puies,

ont en général le teint jaunâtre; mais celles

des premières classes étant moins exposées

aux rayons du soleil, sont presque blondes.

Dans l’intérieur de fl le, les hommes sont

plus grands et plus robustes que les Malais,

et ont le teint plus blanc. La polygamie y
est permise. Quand uni homme veut épouser

une femme, il l’achète. S’il paie la somme
comptant, sa femme devient sa propriété,

et il peut l.t revendre quand bon lui Sem-

ble, pourvu toutefois qu’il en fisse premiè-

rement l’offre aux parens. Ils aiment beau-

coup le jeu, qui est rigoureusement défendu

5

ar leurs lois. Les combats de coqs sont un

e leurs amusemen» favoris. Le malais est

en usage sur toute fétenduo des côtes, ain-

si que dans le royaume de Mcnnncabmi
;

les autres langages que l’on parle dans file

ont plus ou moins d’analogie avec ctfux des

insulaires de la mer du Sud. Ils *c servent

de caractères arabes, et écrivent sur Pécorce

intérieure d'un arbre ou sur du bambou. Le
pays est partagé entre les Menancabous, les

Malais, les Athinèv!*, les Baltas, les Ilc-

jr itgs et les Lampong». Leurgouv. est féo-

SUM
dal ou patriarcal. La famille entière est res>

ponsnlde des dettes de chacun de ses tnem-
l)i c». Le meurtre et l’assassinat se rachètent
par une amende. Les châtimcn* corporels y
sont rares. Los débiteurs insolvablestlevieu-

nentles esclaves de leurs créanciers. Les indi-

gènes n’ont pas fait degnmd» progrès dans les

arts industriels; ils excellent toutefois dans U
fabrication «les bijoux d’or et d’argent, et

possèdent des fabt. de soieries et de co-

tonnades, de poudre à tirer, d’arines à feu,

de coutellerie, d’outils,de paniers, de nattes,

de clouterie et de poterie. Le dessin et la

peinture leur sont inronnus. Toutes leurs

connaissances en médecine se bornent à ad-
ministrer des simples. Lorsqu’un homme
est atteint de folie, iis le croient possédé
d’un esprit malin. Pour l'en délivrer, il» le

renferment dan» une butte, et mettent le

feu aux quatre coins : si l'infortuné patient

parvient à s’échapper, on eu conclut que
l’esprit l’a quitté. I es Suinatrans sont ma-
boniétAiis, ou plutôt ne professent aucune
religion. On n'a jamais essayé de les con-
vertir nu christianisme.

Samaun, v. de l’Agra ( ïnd.). Lat. N. 27.
6. I. E. 76. 45 .

SuMÙuWa, gr. île de la mer «les Inde*, qui
s’étend l’espace de 80 1. vous lec)*deg. «le lat.

S., et est séparée del'ile «le Lombock par le

détroit d’Atlass; elle a env. i(i I. du large.

Elle renferme le di»t. «le Bima, de Dompoti,
«le Tarn hors, «le.Sangur, de Pékat et dehuui-
bava, qui sont tous gouverné» par «les chefs

indépendans, lesquels, à l'exception du der-
nier, étaient anciennement alliés de la com-
pagnie hollandaise des Indes orient., ou
sous ta protection. On en (ire du bois de
.sa ppan, du riz, du uitre, du soulre, de In

cire, du tabac, des chevaux, «le la poudie
«for, du bois de teck, etc. I elle île possède
à son extrémité N.E. le port de Bima, «pii

est un des plus beaux «le l’univers ; et celui

deSunihawa, où le» vaisseau x peuvent su pro-
curer toutes sorte» de rafraîchissement.

Sumbhoumiul
, v. du ISépsuI ( Itid.) , sur

une haute mont. On y voit un temple célè-

bre, où l’on conserve le feu sacré, et qui est

l'objet «l’une foule de pèlerinage «lu Tinhct
et «lu Buulan. Lat* N. 27. JJ. 1 . L. 83 .

iS.

Suinbliulf*»r, dist. de la prov. de Gund-
wnnali (Ind.), sit. entre les ai* et 22e delai.
N. Le terril, en est montagneux et couvert
de lxiis

;
et le climat malsain

,
surtout pour

le» Européens. 11 produit du sucre, du coton,
cl toute» »oi te» de céréales. On trouvedan» les

mont, de 1 or et «les diamans. —‘Cap. «lu

di*t.,ail.ftui la Mahanuddy. Lat. jN. 21. JJ.
1 . E.81.U7.

.Stitubai, v. du Delhi (Itlil.), et cap. «l’un

pet. dist. du même nom, sur la Varvufadur.
Lat. N. 28. 38 . 1 . E. 70. 12.
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Stunth

,
vil). d’Anatolie (Turquie asiat.),

à 10 1 . N. de Magnesia.

Sumclibeni) vill. d’Egypte, sur le Nil, à

1 1 1 . S. du Caire.

Sunu:ne
,
pet. v. de Fr. (Gard), sur PTIé-

ratilt
, ch.-L de cant. Elle possède des fahr.

de bas desoie, de bonneterie; et des mines
de houille non exploitées. Pop. 2,900 hab.;

à 3

1

. S. F. du Vigan.

Sunicï-Kioum
,
v. de l’empire Birman, sur

Plrraouaddy, avec des fab. de salpêtre et de
poudre & canon. On récolte beaucoup de riz

aux environs. A 20 1 . N. E. de Paghaïu.

Summah
,
vill. de la prov* et à 5 1 . S. E.

de Constantin.!, dans la rég. d’Alger.

Summum# une tics îles Aland, dans la

Baltique. I~u. N. Zip. 58. 1 . E. 17. 45.

Sttmmiswahl
,
bai 11 . ,

vill. et cliât. dans le

cant. et à 5 1. O. de Berne (Suisse).

Sumnauly port de mer duGuzerate.(Ind«);

avec un temple et une bonne citadelle. Lut.

N. 00. 5;. 1 . F.. 68 . 3 .

Sumncr
, c. du Tennessee occid. (Euu-

Unis). Gallalin, ch.-l. Pop. 13,791 hab.

Sumnum
,
pet. v. du Khorassan (Perse),

et cap. d’un dist. renfermant 5o vill., et

borné au S. par le grand désert de Salé*

Sumoukgur
, anc. forteresse du Bengale,

sur l’IIougly, à 1 1 1 . de Calcutta.

Sumpier, c. de la Caroline tncrid. ( Etats

-

ilnis),à l’E.de laSanlée. Pop. 19,054 hab.

St/mm/t, vill. du pachalik et à 7 1 . N. E.
de Tripoli. (Turq. asiat.).

Sumskoc-Oslmg
, b. du couv. d’Olonelz

(Russie d’Eur. ), à l’emb. de la Sura; à 28
1 . S. E. de Kcmi. Pop. 1,100 hab.

Sumvix, vill. du c. des Grisons (Suisse),

sur la route de Dissenlis à Trous.

Sumy , v. forte et consid. du gouv* de
Karkov (Russie d’Eur.), sur le Psol

;
avec

une cilad.; ch.-l. de cercle. Elle fait un
rand comin., et possède des distilleries et

iffér entes fabriques. Pop. 1 1,000 hab. Lat.

N. 5o. 54 . 1 . E. 3 i 4 fi.

Sunapèe, lac du New-Harapshire (Etats-

Unis). Il a 4 1 * de long sur une demie de
large.

ounburjr . b. et ch.-l. du e. de Cumber-
land, dans la Pcnsylvanie (Etats-Unis), sur

la Susquehannnh. Pop. 800 hab.; à 5o 1 . N.
O. de Philadelphie. — Port de mer du c.

de Liberty, dans la Géorgie (Etats-Unis),

à 17 1 . S. O. de Savaunah.

Suncooky riv. du New-Hampsbire (Etats-

Unis), qui se rend au Merriruack, à 3 1 . au-
dessous de Concord.

Sund, détroit d’Europe, entreHclsingborg
en Suède, et Elsetieur dans l’île de Séelana

( Danemark ). II a 2 pet. lieues de large.

C’est la clef de la Baltique. Tous' les bali-

mens qui y passent paient un droit à El-
fteneur.

.
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Sundbourg
,

forteresse de Suède, sur la

baie de .Swyucsund, au N. de Gottenbourg.
Su/idcràcrg. Voy. Sondcrsbouty.
Sundctbunds ou Chunderbund, dist. cons.

du Bengale, dans le Delta du Gange. Il est

couvert de bois qui servent de retraite aux
da ims et aux tigres, et traversé en tous
sens par dei cours d’eau salée. On n’y trou-

ve qu’un petit vill. où les bûtimeus qui se

rendent de l'intérieur à Calcutta prcuiicnt
des pilotes.

Sundereu, b. de la rég. et à 2 I. de la rég.

d’Arensberg (Prusse).

Sunderlandy gr. v. J’Anglet. (c. de Dur-
ham), à l’em b. de la Wear, que l’on tra-

verse sur un superbe pont eu fer d’une seule

arche de a3o pieds d'ouverture et de 100
pieds de hauteur, et sous lequel les hâti-

îuens de !\oo tonneaux peuvent passer eu
amenant leurs mats du perroquet. Sou port,

formé par deux jetées, est très-sûr. Le prin-
cipal commerce de cette v. consiste en char-

bon de terre, dont le transport occupe au
moins 600 bâliruen*. Ou en tire aussi de la

chaux, du verre, des bouteilles, de la cou-

perose, des meules, etc., et on y importe
des vins, de la farine, des liqueurs spiri-

tucuses, du bois, du goudron, du fer et du
lin . Elle possède de vastes chantiers de
construction. Pop. 35,ooo hab.; à 5 1 . N. E
de Durham, K 10 N. de Londres. Lat. N.
54. 55 . 1*0 . 1.40.

Su/u/gau, anc. pet. pays de France, com-
ris dans ( le départ, du Haut-Rhin, et cédé

cette puissance par le traité de Westphalie

(«648>
Sundgick, port de Circassie (Asie)

, sur

la mer Noire; à 25
,
1. S. E. de Caüa.

Sundhausen ,
vill. de Fr. (Bas-Ilhin), à

3 1 . de Schelestadt. Pop. 1,000 hab.

Sundi, prov. du Congo (Afrique), sur le

Zaïre
;
avec une v. du même nom. Le terri t.

en est pierreux et aride.

Sundila
,

v. de la prov. d’Oude (Ind.).

Lat. N. 27. 5 . 1 . E. 78* 10.

Sundift, île du Bengale, à l’emb. princi-

pal* du Gange. Elle a env. 8 1 . de long sur

4 de large, est très-fertile, et offre d’excel-

lens pâturages. Les Anglais y ont un comp-
toir pour la vente du sel marin. En 1607,

quelques Portugais, chassés des états du ra-

jah d’Arrsican, se réfugièrent dans les lies

situées i l’entrée du Gange, où ils vécurent

de piraterie. Leur chef, Sébastien Gonzales,

étant parvenu à réunir env. 3,000 hommes
et une flottille de 80 bâti mens armés, se

maintint dans Sundip pendant 9 ans contre

tous les efforts du rajah. Lat. N. 22. 2$. 1 .

E. 89. tG.

Sundsxvall, pet. v. de la prov. d*ïïemo-

sand (Suède); avec un port cotomede sur le

golfe de Bothnie. Elle comm. en bois, gotâ-
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dron et toiles. Pop. t,5oo fiai).; à 8 1. S.

d’Hcmosaml.
Sandwich

,
vill. de la régence d’Arnsbcrg

(Pi umc), à i 1 . d’Iscrlohtu

Suiteraintfore^ v. commerçante du dist. de

Dacca (Bengale), sur la Mcgna. Lat. N.

5. 1 . E. 88. 4 °»

Sungagherrjr, dist. de Plnd., cédé aux

Anglais par Tippou-Saïb, en 1791.

Sungei- T'enang, contrée do l’intérieur de

Pile de Sumatra, sit. entre les a® et 3e deg.

de lai. S. L’accès en est difficile à cause des

mont, couverte\dc forêts qui l’environnent.

Elle produit du maïs, du padi, des patate®

douces, du tabac, du sucre. Les vallées sont

Lien cultivées, et lu pays tics-peu pic. Les

maison», toutes bâties sur pilotis, peuvent

contenir chacune de 5 à 7 familles. Dauscha-

que vill., il y a une espèce de maison-de-

ville d’env. 100 pied® de long et d’une lar-

geur proportionnée, et dont la charpente

est ornée de figures assez bien sculptées.

Santa-Bcdnure, v.du Mysore (Ind. ). Lat.

K. 14. 8. LE. 73 . 45 .

Sn/Kt'ga ,
mont, du Piémont (états sar-

des), à a 1 . de Turin. On voit à son som-
met une jolie église de forme ronde, bâtie

par Victor-Amédée, et qui sert de lieu de

sépulture aux princes de la famille royale

de Sardaigne.

Supérieur (lac), le plus occid. des 5 gr.

lacs de l’Aniér. sept., et l’amas d’eau douce
le plus consid. qui existe sur le globe. Sa
forme est presque triangulaire. Il a i 55 1 .

de long sur 65 4e large, et 475 1. de circuit.

Ilcsttiè»-pois$nnneux,ctses eaux sont d’une

grande limpidité. La cèle sept., qui forme
plusieurs baie® d’une vaste étendue, est éle-

vée et rocailleuse; celle du sud, au contrai-

re, est liasse et unie. Comme la mer, ce lac

a scs tempêtes. Plu* de 3o riv. viennent s’y

décharger. Dans la partie N. el N. E., il y
a plusieurs îles : Pile-Royale, la plus consid»,

a 4ol.de long sur 16 de largo. Ce lac com-
munique au laclluron par un canal d’envi-

ron 11 I. de long, appelé Ste.-Alarie, lequel

présente une superlie cataracte. I) est sit.

entre les 46. 4 * et 48. 45 * do lat. N*> et les

87. 6. et 9j.15.de 1.0.
Supino

,
anc. v. du c. et à 5 1 . S. de Mo-

lisc (roy.do Naples), au pied de l’Apennin.

Sur, pet. riv. du cant. de Lucerne (Suis-

se), qui soi t du lac de Sur et se jette dans
le Rhin près d’Arau. ,

Sura

,

vill. du Diarbékir (Turq. as.), sur

l’Euphrate. — Autre, dans l’Irak-Arahi, sur

l’Euphrate, à 66 1 . S. de Bagdad.
Suraca, pet. v. de l’ile de Samo® (archi-

pel Grec), à a I. S. O. de Gara.

Suradsjc, vill. de l’Yémen (Arabie), à 6
1 , S. E, de Dorai).

Surate, gr. et forte v. du G uzerato (Ind.),

avec une citadelle, sur la rive mciid, du

SUR
Tapti , à 8 1. de son embouchure. Cette T.

est habitée par des marclinuds de toutes le®

nations, et fait un commerce considérable,

bien que les gros bâlimens soient obligés do
s’arrêter à l’emb. de la riv., où le mouillage

est bon
,
mais où ils sont exposés à tous le®

venu. Les Anglais obtinrent, en iGiu, do
l’empereur mogol Jehangire, la permission

d’établir le i® r comptoir qu’ils aient eu d^ns
l’IncJ.; privilège que les Fiançais et les Hol-

landais reçurent aussi peu de temps après.

A celte époque, on lirait de Surale les ob-

J

ets les plus précieux, tel» que diainatis, por-

es, or, musc, ambre gris, épices, indigo,

salpêtre, étoiles de soie et de colon, etc.

Mais aujourd’hui son commerce est consi-

dérablement déchu, et se borne à l’exporta-

tion du coton brut, et de quelques articles

doses fabriques. Les Perses en tirent cepen-
dant dos étoffes d’or et d’argent, des mous-
selines pour turbans, de l’indigo, et de l’a-

cier pour faire des sabres. Son port est fré-

quenté principalement par des navires ara-

bes. Sa pop. se compose en grande partie

do Parais, ou adorateurs du feu, qui s’y fixè-

rent au 1* siècle. Ce sont d'habiles mar-
chands, «i’adroits artisans et d’excellcns do-
mestiques. Les Indous y sont aussi en grand
nombre. Surate fut pillée plusieurs fois par

les Mabrattes. Depuis 1759, cette v. est en
la possession des Anglais. Pop. 70,000 hab.

A 3o 1 . S. E. de Cambay. Lat. O. ai. i 3 . 1 .

£.70.43.
. , .

Surine, vill. de Fr. (Seine), sur la rive

gauche de la Seine, au pied du mont Valé-

rion
;
avec un vignoble, dont le vin jouis-

sait anciennement d’une grande réputa-

tion, mais qui est aujourd'hui tellement

dégénéré «ju’il est passé en proverbe. A 1 1»

O. de Pans. Pop. i,5oo hab.

Surgeres
,
b. de Fr. (Charontc-Inf.), ch.-

1. de cant. et bureau de poste. 11 possède des

eaux minérales. Son commerce «insiste en
chevaux et bétail, et il s’y tient 1 1 grande®,

foires par an, le mardi de chaque mois. Pop.
i, 5oo hab. A 5 1 . N. de Rochefort.

Surgouja. Yoy. Sirgouja .

Surgui . Voy. Sourgaulc•

Surgr, b. de Fr. (Nièvre), â 2 1 . N. de
Clamecy.

Suthuys- T'crvecn
,
b» do la Frise (Pays-

Bas). Pop. 1,100 hab.

Surin (St.-), b. de’France (Gironde), qoi
est, à proprement parler, un faubourg de
Bordeaux.
Surinam

,
colonie florissante de la Guiane

hollandaise (Amérique mérid.), sit. entre

les 4 * 45 . et G. de lat. N., et les 56 . et 58 .

55 . de 1 . O. Elle est bornée au N. par l’O-

céan, à l’E. par la rivière de Marawina, au

S. par le territoire indien, et à l’O. par la

riv. de Corenlin. Elle a environ 60 lieues

de long de PE, à l’0 .
#
et î 5 de large. Son ter*
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ritolre, comme ses productions, ne diffèrent

pas de ceux de la Guiane en général. Cette

colonie est arrosée par les riv. de Surinam,
Cornew ina, Corentin, Copenauie, Serarnica

et Marawiua, lesquelles, à l’exception de la

première, ne sont pas navigables à cause de
leur peu de profondeur

,
et des îles et des

sables mou va ns qui en obstruent le cours.

Les rives du Surinant et de la Coroevrina

soûl bien peuplées et bordées de belles plan-

tations de calé
,
de sucre , de cacao, de co-

ton et d’indigo. Le climat, autrefois si fu-

neste aux Européens, s’est beaucoup amé-
lioré pendant les 20 dernières années, une
grande partie des forêts ayant été abattues

dans cet intervalle. Surinam, découvert en
même temps que le reste de la Guiane, fut

colonise
,
en i64 «>, par les Français, qui y

avaient formé des plantations de sucre el.de

tabac, et élevé un bon fort en pierre, appe-

lé depuis
,
par les Hollandais, Fort-Zclan-

(fia
r a 7 )• de l’embouchure du Surinam.

Mais les Caraïbes les forcèrent peu après à

abondonner cette colonie, qui passa ensuite

tour- à tour entre les mains des Anglais et

des Hollandais, jusqu’en 1674, An-
filais l’échangèrent avec ces derniers, contre

la province de New-York. Les Anglais s’en

sont de nouveau emparés cm 1799 et 1804,
ruais ils l’ont depuis renduè au roi de» Pays-

Bas. Paramaribo ou Surinam, capit. (A'oy.

le premier).
Surinam y riv. delà colonie ci — dessus,

qui prend sa source dans les montagnes de

l'intérieur, et se jette.dans la mer par lat.

N. 6. 25 ., après un cours sinueux de plus de

60 lieues.

Suringia
,
port de l’ilo de Niphon ( Ja-

pon) , et cap. d’une prov. du niêine.uoni
;

a 70 1 . E. de Méaco.
Suririssa

,
rivière de la province de Jaen

(Colombie), qui se jette dans la Tamora. Lat.

S. 4*
.Surkuky vill. d’Anatolie (Turq. asiat.),

4 3 1 . N. de Kastamouni.
Surout ,

v. forte de l'Agra (Ind.). Lat.

N. 26 . 51 . 1 . E. 74.48.
Surpierre, bailliage et cliâu du canton de

Fribourg en Suisse.

Surrer
,
comté mér. d’Anglet.» borné -au

N. par la Tamise, qui le sépare de ceux de

Midonescx et de Buckingham
,

à l’E. par

celui de Kent, au S. par le comté de Sussex,

à l’O. par le Berksire et le Hampshire.il a

l 5 1 . de long sur 10 de large. On évalue sa

superficie à 70 lieues carrées, et sa pop. à

3 :i3,ooo aine». C’est un pays de plaines et

de colline», et d’un aspect agréable. Le sol,

très-varié, produit du blé, de l’orge et des

légumes de toute espèce, destinés à l’appro-

visionnement de Londres; sur les côtes ,
les

dunes offrent d’abomlans pâturages. Ou y
trouve du fer, de la terre à foulon, des cai -
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rières de pierre, et de la marne, dont on sc

sert principalement comme engrais. Guild-
ford, ch.-lieu.

Surroui
, v. du dist. do Birbhouui (Ben-

gale), où les Anglais ont un comptoir. Lat.

N. 93* 39. 1 . E. 85 . 2*.

Surrr
,
coraté de la Virginie (Etats-Unis),

au S. de la riv. du James. Pop. 6,855 hab.
— Autre dans le N. O. de la Caroline sept.

(Etats - Unis). Pop. 10 ,366 hab. — Autre
dans la Jamaïque (Antilles), qui se divise

en 7 paroisses, et renferme les v, de King«-
ton et de Port -Royal, et 8 villages.

Surtee, joli b. du canton, et à 5 1 . N. O.
de Lucerne (Suisse), sur le Sur, près du lac

deSempach. Pop. 1,000 hab.

Surtf/f, anc. Sarsara, pet. . de la répu-

blique de Tunis (Afrique), à i 5 1. E. de
Kuirwan.

Sursk
,
b. du gouv. de Simbirsk (Russie

d’Europe), sur la Sara, à 3 l 1 . N. E. de
Pcnza.

Sursuttjr, rivière de l’Ind., qnî prend sa

source dans les montagnes de la frontière

N. E. du Delhi, coule au S. O., et se perd

dans les sables de l’Adjérayr.-»- V. et forte-

resse du Delhi (Ïnd.), sur la rivière du mê-
me nom. Lat. N. 29. i 3 . I. E. 73. 7. —
Forteresse importante du Cachemire(Aste).
Sury

9
pet. v. de Fr. (Loire), à 2 i. S. E.

de Monlbrisson. Pop. 1,800 hab.

Sus. Voy. Shus.

Susa ou Suse, prov. du Piémont (états

sardes), qui consiste en une large vallée,

située au pied des Alpes Cotlicnnes. Son
terri toireproduit du vin, des châtaignes, des

fruits
,
de la soie et un peu de blé. On y

trouve aussi de bons pâturages, des mines
de fer et des carrières de marbre estimé, dit

vert de Suse. Pop. 65,000 hab. — Petite ,

mais très-ancienne v. delà province ci-des-

sus, sit. au fond d'une vallée, pré» du con-

fluent de la Ccnise et de la Doire, et sur

l’embranchement de* deux routes du mont
Cenis et du mont Genèvre. On peut juger

de quelle importance elle a dû être autrefois

par sa position sur la seule route qui exis-'

tât entre l’Italie et la Gaule, et par le» ruines

de ses fortifications. L’empereur Barberous-

se la rédusit en cendres; et les Français la

prirent en 1690, 1704 et 1796, qu’ils rasè-

rent le fort de la Brunette. On y voit un bel

arc de triomphe élevé en l’honneur d’Augus-

te
,
par le préfet Collius. Pop. 2,000 hab.

Elle est si tuée à 2 1 . 1/2 des front, de Fr., et

à 9 1 . N. N» de Turin. Lat. N. 4 >>* b 1 * U.

4 . 49.
Susa

,
v. du Kborassan (Perse), à 53 . 1*

5. E. de Nishapour.
Susao

,
pet. v. de la proviuce de la Beira

(Portugal), â 7 1 . S. E. ue Porto. Pop. 2,3oo

habitans.

.

Susdal
, v* du gouv. de Vladimir (Russio
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d'Europe), sur la Karaanka ; chef-1. de cer.

Elle est Je liège uun évêché, et possède des

fabriques du draps et de toiles. Eudoxie
Fedcrovna

,
première femme de Pierre-le-

Ciand, a été long - temps détenue dans un
couvent de cette v. Pop. 2,200 hab. À 10 ).

N. E. de Vladimir. Lût. N. 55 * 18- 1 * E.

35 . 35.

«Voie, prov. mérid. de l'empire de Maroc
(Afrique), sur les contins dp désert, Ja plus

va» te et la plus fertile de tout l'empire, et à

laquelle on donne aussi le titre de royaume.
Son climat est sans contredit le plus déli-

cieux de l'univers. La canne à sucre, lecoton,

l'indigotier, le gommier, le réglisse, Laman-
dier et l'olivier y croissent naturellement.

Les plantations de ce dernier y sont si éten- •

ducs qu'il faudrait plusieurs jours pour en
parcourir quelques-unes. Le pays est habité

{
ar des tribus nomades d'Arabes et de Shel-
uchs. Son conini., autrefois très-consid.,

a toujours été en décroissant depuis que
l'empereur en a transféré le cb.-l. à Mogo-
dor. Agadur ou Sauta-Cruz en est le cli.-l.

actuel.—La riv. deSuse, qui prend sa source
dans une chaîne de l'Atlas, arrose la prov.
ci-dessus, et se jette dans l'Océan au S. du
cap. de Geer.
£uscduun

y v. du Delhi (Ind.). Lat. N; 29.
20. 1 . E. 74* 10.

Sustjueluxnnah, fleuve des Etats-Unis, qui
prend sa source dans l’état de New-York,
par le 43 * deg. de lat. N*, et traverse la Pen-
sylvanie du N. au S., jusqu'à sonerub. dans
la baie de Chesapeak (état de Maryland), où
elle a une demi-1. de large. 11 est seule-

ment navigable sur une étendue de 6 L, son
cours étant obstrué en cet endroit par des

rochers qui le rendent iiupratical.'e. même
our de petits balimens. — C. du N. de la

ensylvanie, dont Muntrose est le cb. - 1 .

Sussy b. du canl. des Grisous (Suisse),

dans la Basse-Engadinc.
Sussur, b. de Fr. (Haute-Yicune), à 8 I.

S. E. de Limoges.
Sutscx

, c. mérid. d'Anglet., borné au N.
par celui do Surrey, au N. E. et à l'E. par

celui de Kent, au S. parla Manche, et à I O.
par le Hampshire. 11 a 3o 1 . de long sur 8
de large. Ou évalues.! supcrli. à 129 1 . carr.,

et sa pop. à 189,000 âmes. Son territ. pré-
sente un aspect très-varié, à cause de l’inéga-

lité des dunes et des vallées intermediaires,

qui sont chacune arrosées par un cours d'eau.

Il a toujours été célébré par ses forets de
chênes, lesquelles, avant la conquéledes Nor-
mands, couvraient presque toute la surface

du pays. Elles occupent aujourd'hui environ
k 80,000 acres, et la qualité de leur bois est

fei estimée, que les entrepreneurs de cons-
tructions maritimes achètent toujours de

S
référence les chênes provenans du c. du
ussex. On y trouve de la pierre calcaire.

SUT
du marbre, de la pierre de fer, de la craie,

etc. 11 produit du blc, de l'avoine, de l'oige,

du trèfle, des Idguiues, etc., et d’exccllens

pâturages qui nourrissent du gros et du m6-
un bétail d une belle espèce. Le c, renferme

néanmoins une vaste étendue de terres in-

cultes, surtout dans le N. Georges III 1 éri—

gea en duché en fSoi, pour un de scs tils.

Pop. 190,083 liai». Chichu&ler, ch.-l. —
Autre dans le New Jersey (Etats-Unis),

qui est séparé de la Pensylvanie par la Dela-

ware. Pop. 25,549 hab.. Newton, ch.-l. —
Autre dans l'étal de Dulaware (Etats-Unis),

baigné à l'E. par la baie de Delawarc et l'A-

tlantique. Pop. 27,750 hab.. Georgetown et

Lewistowu en sont les v. principales. —
Autre dans la Virginie (Etats-Unis), au 5 .

O. de celui de Surrey. Pop. 1 i, 3(>.i hab.

Susteivn
,
b. de la province de Limhourg

(Pays-Bas), à 4 1* S. O. deRureiuonde. Pop.

1,400 hab.

Suslinemte, b. du roj. Lombardo-Véni lien,

sur le Pô
;
à 5 1 . S. L. de Manloue.

Süszen-Kircfien, vill. du gr.-d. de Bade,

prè» de Freybere.
Sulaiur

y

, v. du district de Backergunge
(Bengale), qui fait un grand comm. en blé.

Lat. N. 22. 38 . 1 . E. 87. 4 °.

Sulchana, v n du Guzerate (Ind.), sur le

bord prient, du golfe de Culcb.

SulchuiZf v. de Bohême, dans une vallée,

sur la ’Watawa.
Sulcra

,
v. du Val-di-Mazzara (Sicile), â

6 L N. E. de Girgenti. Pop. 4,000 hab.

Sutherland, un des comtés lus plu «sept, de
l’Ecosse, borné an N. par la mer du Nord,

à l'E. par le c. de Caitbness, au S. E. par le

détroitde Moray, au S. et au S. Ü. par celui

du Domuch, et la riv. d'Oickel, qui le sé-

pare du c# de lloss, cl à l'O. par un bras de

mer appelé Myncb
,
qui le sépare des îles

de Harris et de Lewis. Le Lerrit. en est très-

montagneux, surtout dans la partie occid.,

où il y a des vallées fort étroites, qui ont de

ni i 5 I. de longueur
;
et qui renferment

un grand nombre de lacs. Le plus consid.,

celui de Shin, a 8 l. de long sur un peu plus

d’un quart de 1 . de large. L’atmosphère y est

humide, et l'air très-vif. Le sol est stérile,

excepté sur les bords de la nier, où les fer-

miers, au moyen d'améliorations importan-

tes apportées à la culture, récoltent actuel-

lement du blé, des carottes, de l'orge et du
trèfle, dans des endroits qui ne produisaient

autrefois que de l’avoine et des fèves d’une

mauvaise qualité. La pèche du hareng et de

la morue est très-suivie le long îles cotes.

Tout cc c.jduwt on évalue la superlicicà 167

1. carrées, est la propriété de 12 individus

seulement. Pop. 23,539 bab. Domoch

,

ch.-lieu.

Sulhiali, poi l du YAbascie (Géorgie), sur

la mer Noire.
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Sutri, pet. v. épisc. de l'état «le l'Eglise,

sur le Pozzulo. Pop. 4 ,000 hab.; à 5 1 . S. de
Viterbo.

Suttnn
,
di*t. «lu c. de Wnrcester, dan» le

Massachusetts (Etats-Unis), à t8 1 . S. O. de
Boston. Pop. 2,660 hab. — Autre dans le

le c. de Hilûborough, dan» le New-Hamps-
h ire (Etats-Unis), à 10 1 . N. O. de Concord.
Pop. i,3:*8 liai).

Suiton (Bonnington), vill. d’Aiiglet. (c.

de Nollingliain). rop. 36o hab.

SuUon- Coldjield, net. v. d’Anglet. (c. de
Warwick), à 3 1 . N. E. de Birmingham. Pop.
2,g(3o ha h.

Sutton-sur-le-Tirnl
,
b. d’Anglet. (c. de

Noltingham), à 2 1 . S. E. de Tuxford. Pop.

y3o haii.

Sultulcge, Sctlcgc oq Sud/ege, grande riv.

de I"1 ml., qui prend sa source dans les monts
Hiinmalaye, et, coulant vers le S. O., reçoit

la Dcyah ou Hypha*is , lat. N. 3o deg. , et

se jette dans l'indus par le 29* deg. de lat.,

après un cours d’env. a5o 1 .

Suwuù/u. pet. v. de l’ilcdjas (Arabie), à

12 1 . N. de Médina.
Suwaiki, 1>. de Pologne, à 7

1 . N. d’Augus-
towo. Pop. t ,200 hab.

Suz^innc (Ste.-), pet. y. de Fr. (Mayen-
ne), sur une hauteur

;
cli.-l. de cant., hur.

de poste
; à y I. E. de l^ival. Pop. 1,400 hab.

— Nom de 2 petites îles du golfe du Ben-
gale, (lotit la pointe seplcnt. est par lat. N.
10. 2$.

Suzara, b. du roy. Loiubardo-Vénilien, à

5 1 . S. de Mantoue.
*Sr/ze(la), b. de Fr. (Sarthe), sit. au mi-

lieu de landes
;
ch.-l. de cant. 11 faisait au-

trefois un grand connu, d'étamines. Pop.
i,(>oo hab.; à 5 I- S. O. du Mans.

Suzc-zn-Diois, b. de Fr. (Drôme), à 3 I.

S. do die.

Suzc-la-Rousse, b. de Fr. (Drôme), à 7 1 .

de Montclimart.

Suzon
,
riv. «le Fr. (Côte-d'Or), qui passe

à Dijon
, et se jette «lans l'Ouche aux portes

de cette y. On y pêche de bonnes truites.

«S lutncliolni, gr. vill. de la prov. de Mal-
nn.hiis (Suède). Pop. 1,100 hab.

Si’efmnc, pet. île du Danemark, sur la côte
mérid. de Hle de Fionie. Lat. N. 55 . 8.

Svmdbara

,

pet. v. forte du Danemark,
sur la côte mérid. «le Pile de Fionie; avec
un port vaste et sur. Elle coram. en grain».

A 10 1 . S. E. d’Odensée. Pop. 2,000 hnhi

Svcnigorodj pet. y. du gouv. de Moscou
(Russie d’Eur.), sur une hauteur, près de la

Moskva
,
et sur la Tschernovka

;
ch.-l. de

cercle; à i 5 I.(). de Moscou. Pop. 1,000 hab.

L«t.N. 54 . 4 l. l.E. 35. 45:
Svcnigorodka

,
pet. y. du gouv. de Kiev

(Russie d'Eur.), ch.-l. de cerc.f à 38 1 . 8.

de Kiev.

Svencûmy ou Svinciany, y. du gouv. de

SWÀ 1 a3 <)

Vilna (Russie d’Eur.), ch.-l. de cerc.; à i3
1 . N. E. de Vilna.

Svickau
,
b. de Bohême

; à 8 I. S. O. de
Pilsen.

Svijask ou Sviaschk, y. du gouv. de Kazan
(Russie d’Eur.), «lans une situation pittores-

que, au confluent de la Sviaja et du Vol-
ga. Elle corara. en toiles, gtains, etc. Pop.
3 ,ino hab.

Svinoe, une des îles Faroe (Danemaik).
Lat. N. 61. 56 . I.O.8.20.

Svir, riv. de la Russie d'Eur., qui joint
le lac d'Onega à celui «le Ladoga.

Swadlinbnr, joli vill. d’Irlande (c. deCa-
van), sur la Cloiiah

;
avec deseaux minérales

;

à 3o I. N. O. de Dublin.

Swa/J/wm, b. d’Anglet. (c. de Norfolk), à
6 I. S. E. de Lynn. Pop. 2,35o hab. — Pet.
vill. d’Anglet. (c. «le Cambridge)^» 2 1 . S.
0. de New market. Pop. 800 hab.

Swa/iow-Harbour, havre très-commode
de la Terre de Fen

,
abrité de tous les vents,

et environné de hautes mont, couvertes de
neige. Lat. N. 53 . 4°* 1 * O. 76. 5o.
ùwailoW- Island, une des îles Charlotte,

dans rOcéan-Paeiiique mér. Elle a < nv. 6 !*

de longueur. 1 at. S. 10. 8. I. O. 168. t8.

Swatljr
,
port de mer du Guzerate (Ind.),

à l’emb. de la Topti , où s’arrêtent les na-
vires en charge pour Surate. Lat. N. 21. 5.

1 . E. 70. 3 o.

Swaluve
,
gr. vill. du Brabant sept. (Pays-

Bas), .1 q I* N. O. de B'éda. Pop. 2,100
habitans.

Swan
,

île des Etats-Unis, sur la côte du
Maine

;
à 2 J. S. O. du Mont Désert. Elle a

3 1 . de long. Pop. 5o hab.— Groupe de pet.

îles ou rochers sur la côte sept, de Honduras
(A mér. sept.).—Autre, entYe la Non v. -Hol-

lande et Pile de Vaii-Diémen.— Port sur la

côte S. E. «le Hle de Van-Dicmen. Ses envi-*

rons sont fréquentés par une inliuilé de cy-
gnes noirs.— Hiv. de l’Amér. sept., qui soit

du lac Etowwomahmeh , traverse celui de
Swan , et se jette dans le lac du Petit-Wm-
nipic.—Autre, qui se réunit au Mississipi

à 16 1. de sa source.

Sxvanhnlm ,
pet. îto sur la côte de Nor-

wège, à 4 L de Doniness.

Swansea , v. de la princip. de Galles, et

ch.-l. du c. de Glamorgan, sit. dans uno
belle baie du canal de Bristol; avec un port
près de lemb. de la Tawe. Les environs
abondent en riches mines de fer ctdc houille,

dont les produits forment la principale
branche de son commerce. Elle posvéde-des

fabr. considérables d’ouvrages en fer, cuivre,

bronze
,
zinc, étain

,
et de poterie. On vient

d’y construire un bassin pour la refonte des
vaisseaux. Pairie du poète Gowcr. Pop.
8,200 hab. A 18 1 . O. de Cardiff, 8.j O. de
Lon Ires. Lat. N. 5 i. 3 y. I. O. C. * 5.—Nom
de deux dut. des Etats-Unis, l’un dans le
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1^0 SWI
New-LLimp*hirc(c. dediesMrc), &3 1 . S* Ho

Kecne, pop. i, 4 .»o liah.; et l'autre dan* le

MassaclAisetts (c. tic Bristol), à i5 1. S. de
Boston. Pop. i,8oo liai).

Swanton
,

dist. du c. do Franklin, dans

le Verraont (Etats-Unis), sur le lac de
Charnplaiii

;
à 1 3 1. N. de Burlington.

SwunwirU
,
b. d’Anglet. ( Dorscuhire ) ,

dans nie de Purbeck
;
à 2 1. S. E, de Corfe-

CutU.
Swarcha , b. de la Croatie ( erap. d’Au-

triche), dans lo dist. milit.de Carlstadt
;

résid. du commandant-général.
Swat'Lcsluy s

,
pet, v. de la Frise (

Pays-

Bas), »ur la Ycclile, un pou au-dessus de

son cmb. dans le Zuyderzée.

Swarlsiœ
,
château roy. de Suède, près de

Stockholm, dan» une île du lac Mariai*.

Sweuborg , célèbre forteresse de la Fin-

lande (Russie d'Eur.)
,
bâtie sur 7 pet. îles;

avec 3 bous ports, un bassin pour les ga-

lères, des chantiers de construction, des

magasins, etc. Les principaux ouvrages s'é-

lèvent dans Pile de Vargte. Ils sont bâtis en

granit, et ont A3 pieds de long
,
et de G à 10

du. haut. Le 3 mat 1808 ,
Sweaborg se

rendit à Tannée russe qui l'assiégeait. Pop.

3,4 MO bab. A 1 1. S. d'Uclsingfords.

Swedesbomugh
, dist, du New-Jersey

,

dans le c, de Gloucester (Etats-Unis)
,
sur le

Racoon
;
à 8 I. S. O. de Philadelphie.

Sweers, île sur la côte sept, de la Nouv.-
llollande, au fond du golfe de Carpentaria.

Elle a 3 1. de long. Lat, S. 11 . 8. 1. E.

i3n. 34 »

Sweel-lhrb , lac de PAmer. sept. Lat. N,
54* 4°. K O. 10

1

. 20.

Sweel-Sftrings ,
v i II. du c. de Munroe

,

dans la Virginie (Etats-Unis); à 1

1

I. S. E.
de Levrisbourg

;
avec des eaux minérales.

Sweini, vill. sur la frontière sept, du Dar-

four ( Afrique ) , où la caravane du Caire est

obligée d'attendre que fe roi lui accorde la

R
crmission d'entrer dans ses étals. A 18 1.

!• de Cohhe.
Swenkro

,
pet. île sur la côte de Suède,

près de l’entrée sept, du Sund.
Sweit6

f
pet. v. de la rég. d'Arnsberg

(Prusse), sur la Roër; à 8 1. à. O. de liant.

Elle commerce eu fil de fer, et possède des

forges,

Swctoe , pet. île de la mer Caspienne, où
l'on recueille beaucoup de naplite. A 10 1.

E. de Baku.
Swile , b, d’Esclavonie ( emp. d’Autr. ) ,

sur la Save; à 17 1. S. O. deSirmium.
5windon

y b. d'Angl. ( c. de Wilts), sur

nnc hauteur. Pop. 1,34° bab.
Swine

t
riv. ou branche moyenne de l'O-

der, qui passe entre l'ilo d'Usedont et celle

de Wollin ( Prusse) , et se jette dans la mer
Baltique.

S\dncmundc
t
v. de la régence de Stettin

SYL
( Prusse ), à l'emb. do la Swine dans la mer
Baltique

;
avec un pet. port où tous les Lia-

tiiuens de plus de too tonneaux, destinés

pour Stettin, sont obligés de décharger leurs

cargaisons dans des allèges. Celle v., qui est

assez commerçante
,

possède des chantiers

de construction
,
etc. Pop. 3,4°° bab. A 5

L N. E. d’Osedom. Lat. N. 53. '48.1. E. 13 . 8.

Swincschanzc

,

pet* fort sit. à la pointe
mérid. de Pile d’Usedont, dan» la régence de
Stettin (Prusse).

Swincshead
,
b. d’Angl. ( c. de Lincoln)

,

à 3 1. S. O. de Boston. Pop. i,5Go bah.

Swinesuntl , baie de la incr du Nord, qui
sépare la Norwège de la prov. suédoise de
Balius, et s'étend jusqu'à r reduricksli&U.

Swingk ou Jsniène , b. d'Islrie (Ulyric),

à 2 I. N. O. de Mitlerburg.

Swila , pet. île de la mer Ionienne, Sur
la côte d'Epire.

SwUawka
,
b. de la Moravie (emp. d'Au-

Ificlie), sur laSvvitawa
;
à it 1.0. d'Ulmiilz.

Swilzerland ou Suisse
, c. de l'Indiana

(Etats-Unis) , au N. de l'Ohio. Pop. 3,5oo
liab. Vevay, ch.-I.— (New-), établtsseiuent

formé dans le même état, en i8o5, par des

émigrans vaudois, pour y former des vi-
gnobles.

Swojanow
t

b. de Bohèmo, à 3 1. S. E.
de Poliuka. Pop. 1,100 ha b.

Swotdsj joli b. d'Irlande, à 3 1. de Du-
blin. On y voit une de ces tour* rondes par-
ticulières à l'Irlande, et sur lesquelles M. le

colonel de Montmorency a publié une sa-

vante dissertation. La tour de Swords a 7 3

pieds de hauteur sur 55 de circonférence.

Sydabud, y. de l’Agra (lnd.). Lat. N. 27 .

3o. 1. E. 70 . 37 .

Sydajwam , v. du Carnate (lnd.). Lat.

N. 1

1

. 14 . 1. E. 77 . aS.

Sydney. Voy. Sidney.
Sydotuiia

,
vill. de Syrie, sur une mont.,

au sommet de laquelle se trouve un couvent

fondé par Justinien, dont les religieuses

élèvent beaucoup de vers-à-soie. A 5 1. N.
E. de Damas.
Sycnc

,
v. de la Ilaute-Egyple , sur Ips

frontières de la Nubie. Eralosthènes y fit

creuser un puits pour mesurer la hauteur du
soleil. On y voit encore un pet. temple
qu'on croît être l'anc. observatoire ; mais
l’entrée en est tellement obstruée de dé-
combres qu'011 ne peut y pénétrer. On y re-

marque aussi les ruines d'un pont bàLi par

les Romains; mais les plus intéressantes

sont celles de l'anc. v. des Sarrasins
,
qui

couvrent un espace consul., et paruÿ les-

quelles l'on distingue plusieurs belles mos-
quées. Lat. N. a4* 8. 1* K- 3o. 35.

Syrke
, b. du llanovre

, à 3 1. et demie S.

de Brème.
Sylah

, y. forte consid. du Guzerato
(lnd.), sit. près d'un grand lac.



SYR
Syil , Ho sur la cote occ. du d« do Slcs-

xrick (Danemark), dépendant du bailliage

de Toudern. Elle a J 1 . de long sur n de
large. Pop. 2,700 hab.

Sylres, pet. v. de la prov.d’Algarve (Por-
tugal), à G 1 . N. E. de Lagos. Pop. 2,000 hab.

Sy’mi , pet. île rocailleuse sur les côtes de
l'Anatolie, à 2 1 . N. de Rhodes, et d’env.

2 1 . de long. Elle a 2 bons ports, mais ne
produit que des fruits. La v. du ulème nom
renferme de t,8oo à 2,000 maisons. Elle est

gouvernée par un aga envoyé de Rhodes.

Sjrmphorien (St.-), vill. de France (Gi-
ronde; -, ch.-l. du cant. À (î 1 . O. de Bazas.

Pop. 1,400 bab.—Autre (Aveiron), à toi.

d’Espalion.—Autre (Saône-et-Loire), à 3 1 .

de Gharolles.

irnBfflmpItftricn-de-Lajr (St.-) , b. do France
(Loire) ;ch.-L de cant. et bureau de poste.

Il possède des fabr. d'étoffes
,
de basins et de

toiles de coton, et une mine de houille.

Pop. 3 ,3oo bal». A 4 !• 3 * E. de Roanne*—
D'Qzon , autre (Isère), au pied d*uno col-

line
;
ch.-l. de cant. et bur. de poste. Pop.

i,3oo bab. A 3 1 . N. de Vienne. — Lc-Chd-
teau

y
autre (Rhône); ch.-l. de cant.

j
avec

des tanneries. A ü I. S. O. de Lyon. Pop.

1,800 hab.

Synborg
,
b. de l'ilc de Fionie (Dane- !

mark); avec un bon port.

Syouah, Voy. Siouaih,
m

S/W ou Syros ,
lie de l'archipel Grec ,

une des Cyclades. Elle a 5 1 . de long et 1 4
de circuit. Elle est montagneuse; mais le

toi, assez fertile, produit du blé , de l'orge,

du vin, des olives, du miel, du coton et des

fruits. Le climat en est très-doux. Syros pos- ,

tède un bon port, près duquel se trouvent

les ruines d'une ville. .Pop 4,ooo hab. Elle

est située près de Délos, en lat. N. 37. 22.

I. E. u-2 . 1 4.

Syraatse
,
v. très-célèbre , sur la côte S.

E. de Sicile, dans le Val-di-Noto. Elle avait

autrefois 2 ports, dont le plus vaste avait

près d’une lieue de longueur* Celui-ci, qui
existe encore, peut recevoir des navires de la

plus grande dimension. Syracuse fut fondée
par unecolonie corinthienne, fan 733 avant
J.-C. Elle avait la forme d'un triangle, et se

comportait de 5 v. distincte*, savoir ; Orjty-

f

;ia, Achradina, Trelié, Néapoliset Epipo-
cs. Aujourd'hui il n'y a d'habité que lïle

d’Ortygia cl Une partie de l’Acbradina. T,es

rues sont régulières et étroites , et les mai-
sons assez bien bâties. La cathédrale est un
ancien temple de Minerve

;
mais le palais et

le tombeau de Denys, les bains de Daphuis
ont disparu, et l'on n’y voit plus qu'un vaste

amphithéâtre, quelques vestiges du long-

mur et les catacombes. On en exporte du
vin, de l'huile, du chanvre, du nitre et un
peu de blé. Le gouvernement de Syracuse
Oit tonr-a-tour républicain el tyrannique.

SYR 1241
Les Athéniens vinrent mettre Jo siège de-

vant cette v. l’an 4*4 avant J.-C. Les Ro-
mains l’ayant prise 202 ans après, la con-
servèrent jusqu’à la destruction de l’empira

par les Barbares. Elle est le siège d’un évê-
ché, et renferme t5,000 hab. C’est la patrie

de Lysias el de Caétano-Zumbo. Elle est

sil. à 12 I. S. E. de Catania, 33 S. O. de
Messine et 44 E. de Paleriue. Lat. N. 37. 3 .

1 . E. i 3 . 7.
Syrian, anc. et autrefois grande v. du Pé-

gu (euip. Birman)
; avec un port sur l’Ap-

pou , où les Européens avaient plusieurs

comptoirs. Lal. N. 16. 49 * 1 * E. 93. 57.
Syrie ou Sjiïslan, appelée par les Orien-

taux liar-vL- Cluira ou AL-Srham
,
gr. prov.

du la Turquie asiat. , entre l’Euphrate cl la

Méditerranée, bornée au N. par lu mont
Ta unis et ses différentes branches qui la sé-

parent de l'Asie-Mineure; à l’E. paruu vaste

déscrL qui confine aux provinces perses du
Kourdi&tan et de l’Irak- Arabi; au S. par la

Palestine, qui fai.l, à proprement parler,

partie du Lr Syrie; et à l’O. par la Méditer-
ranée. Ou évalue sa superficie, non compris
le grand désert , à 3

, 8<)4 L carr.
,
et sa pop.

à 1,800,000 aines. La grande chaîne dus
montagnes du Liban s’étend le long de la

Méditerranée dans la direction du S. au N.
où elle se rattache au mont Casius, et celle

duTAnti-Liban borde à PE. le déscrude Sy-
rie. Ces montagnes forment des vallées d’une
extrême fertilité, et favorisées du plus heu-
reux climat. Celle qui su trouve entre le

Liban et U Méditerranée est d’une grande
étendue, et abonde en grains do toute espè-
ce, en fruits les plus .délicieux , tels que
oranges, figues, pistaches, etc. Les districts

montagneux, habites par des peuplades li-

bres et industrieuses
,
sont beaucoup mieux

cultivés que les plaines, parce qu'ils 11e sont
pas, comme ces dernières, exposé* «aux exac-
tions des pacbas. On y récolte de la soie, du
vin, des olives et du ubac. Les plaines de
Hauran et de Lesgo sont également remar-
quables par la fertilité de leur sol; nuis ati-

delà, jusqu’à l'Euphrate, règne l'immense
désert dont il vient d’être question,et où rô-

dent quelques lribu9 nomades de Bédouin*.

Le commerce de la Syrie avec l’Europe, au-

jourd’hui peu consid.,e%t restreint aux seules

villes de Scanderoun, de Tripoli, de Saïde

et de Damas
;
et scs rapports avec la Perso

,

l'Arabie et l’intérieur do l’Asie, autrefois si

étendus , sont actuellement fort bornés. Il

e*t peu île pay* aussi célèbre* que la Syrie.

Dès les premiers temps de l’histoirè des Hé-
breux , elle formait un puissant état dont
Damas était la capitale. La Phénicie, que le

commerce a élevée à un si haut degré de splen-

deur, en faisait partie. A la mort d’Alexan-

dre, laSyrie fut érigée en un royaume indé-

pendant, où végnaScleucus, son lieutenant.

i56
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Sous Antiocliut
,

elle résista victorieuse-

tuent aux louions romaines. Antioche, sa

capitale) ne le cédait alors en richesse et en
étendue qu'à Home et à Alexandrie. Plus

tard elle tomba au pouvoir des Sarrasins
;
et

uand l’Europe se croisa contre l’Asie
,
elle

evint le théâtre d’une longue suite de
guerres. Depuis qu’elloest soumise à l’em-

pire ottoman ,
il ne s’y est passé aucun évé-

nement important ,
jusqu’en 179S ,

que Bo-

naparte y pénétra à la tête d’une armée fran-

çaise. La Syrie est actuellement une des

plus riches provinces de U Turquie. Elle se

divise en 4 gouvernemens ou pachaliks
,
sa-

voir t Alcp
,
Tripoli, Acre et Damas. Sa

Ç
>p. se compose de Grecs

,
d'Arabes

,
de

lires, de Dr uses
,
de Maronites. Damas,

capitale.

Syrinie ou Sjrmien, pnlat. d’Esclavonic

(emp.d’Autr.), sit. entre le Danube etlcdist.

du régiment frontière de Petercvardein. Son
territ. ,

quoique travers** par les montagnes
deCarlovics, est généralement plat, maré-
cageux en plusieurs endroits, mais d’une

grande fertilité. 11 produit du blé, du mais,

du vin, des prunes dont on extrait une li-

queur appelée *livavicza9 et un peu desoie.

Pop. 100,000 bah. Vukovar, cap.

Syros, Voy. Sym.
Sysran , v. du gouv. .de Simbirsk (Russie

d’Lur.),au confl. de la Sysranka et de la

Krymsa
;

ch.-l. de cerc. Elle fait un com-
merce consid.

,
cl possède des fab. de draps

et de nitre. Pop. 6
,
3oo ha b.

Syszkovoy b. du gouv. de G*odno (Russie

d'Eur.) ,
sur le Niémen.

Sytsckcvaky b. du gouvern. de Sinolen^k

(Russie d’Eur.), sur la Wasuga; â 60 I. N.

E. de Moscou.
Szabadszallas, pet. v. de Hongrie, à 17 1 .

S. O. de Pesth. Pop. 4 )°°° hab.
,
cultiva-

teurs et vignerons.

Szabolcs ou Sabolrska

,

c. de Hongrie,
dans le cerc. au-delà de la Thei&s. 11 est bor-

né au N. par le c. de Zaniplin, à 1T. par

celui de Sathraar, au S. par ceux de Biha

et de Solnok, et à 1
*0 . par ceux de He«n*»ch

cl deBorschod. O11 évalue sa superf. à 126 1 .

carr», et sa pop. à 1 Go,000 âmes. Le ter-

ril. consiste en une plaine sablonneuse qui

renferme un grand nombre de lacs salés
,
ei

qui est soin eut inondée paries débordemens
de la Theiss. On y récolte beaucoup de

grains, de tabac, de fruits, etc. Nagy-Kallo,

cb.-l.

Szah1, riv. de Hongrie, qui arrose le c.

de Wieselburg et de Szalad, et se jette dans

le lac Balaton.

Szadek
, b. de Pologne, à 5

1

. N. E. de Si-

radia. Pop. 800 l*ah.

Szalad

,

c. de Hongrie, sit. dans le cerc.

au-delà du Danube, et borné par la Styrie,

et les c. d'Eisenbourg , de Vesprim et de

SZE
Schumeg.On évalue sa superf. à 190 1 . carr.,

et sa pop. i 224.000 âmes. Quoique traversé

par tes monts Radaslong , il renferme des

plaines étendues qni produisent du vin et

du blé. Egerszeg , ch. - 1 .

Szalnnak ou Scldaning, b. du c. d’Eisen-
hourg (Hongrie), sur une iuonl.; avec 1,800
habitat)!»

S7alonlha
9
h. du c. de Bihar (Hongrie).

Szamobor
9

pet. v. d’Illyrie (emp. d’Au-
triche), à 9 1 . N. E.deCarlstadt. Pop. 2,700
hab. Mine de cuivre.

Szamos-Ujvar, Voy* Anncnieistadl.
Szatsk

, v. du gouv. et à \o 1 . N. E. de
Voronex (Russie tlEur.)

,
sur la Szalska.

Szarvas
y
v. du palat. de Bekesch (Hon-

grie), sur le Koresh. Les environs abondent
en excellons pâturages, qui nourrissent en-
viron 10,000 têtes de bétail appartenantes
aux habita ns

,
dont le nombre est de 8,000.

A 34 1 . §. E. de Peslh.

Szuiygrad, v. du gouv. de Podolie (Rus-
sie d’Eur.)

, et ch.-l. de cerc. Pop. 6,700
habitons.

Szasz-Jîegen ou Jîecn-Markt
,
gr. 1>. du c.

dcThorda, en Transylvanie ; avec des tan-
neries.

Szalhmar. Voy. SutTimar•
Szrzetkow, h. de Pologne, sur la Widaw-

ka
;
à 10 1 . S. E. de Sicradz. Pop. 800 liait.

Siczuczéi
,
pet. v. de Pologne

, dans le

E
alatinat d'Auguslowo

;
à 1 1 1 . N. E. de

oinza. Pop. 2,000 lia b.

Szclfcllob, b. du c. de Ilonth (Hongrie),
à 20 I. N. O. de Peslh.

Szers
} 1>. du c. île Zemplin, en Hongrie.

SzecscnjTj b. du c. deNeograd (Hongrie),
à 1 1 I. N. E. de Waitzen. Pop. 1,(100 hab.

Szegcdin,'v, cons. du comté deCsongmd
(Hongrie), au confl. de la Theiss et du Ma—
ros. Elle est fortifiée, et défendue en outre
par un fort en brique, bâti par les Tares ait

1(1* siècle. Elle possède des manuf. d’étoiles

de laine, de cuir, de jouets d’enfans et fait

un grand commerce en blé , bclail, laine,
tabac et bois. Pop. 26,000 hab. A ijt 1 . $.
E. «le Pesth.

Szcgesdvar on Fdsn-Segrst , b. de Hon-
grie

,
à 55 1 . S. E. «le Vienne.

Szek ou Sziky v. assez consid. de -la Tran-
sylvanie (cmp. d'Autriche); ch.-l. du c. de
Doboka

;
avec des mines de sel.

Szekcsoy b. de Hongrie, sur le Kopos
;
à

9 1 . E. de Funfkirchcn.
• Szckcly-Hid

9 b. de Hongrie, à 10 1 . S. E.
de Debreczin.

Szckely-Keresuury pet. v. «le laTransyl-
vanie (emp, d’Autriche) , et ch.-l. de dist.

;

à 16 I. N.E.d’Herma nstadt. Pop. 4 ,5oo hab.
Szekszardy b. de Hongrie et du c. de Tol-

na, sur b Schwarawasser
;
à 11 1 . N. E. de

j

Funfkirchen. Pop. 3, 4°° hah.
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Stcktuk’ar, gr. vill. du c. d’Arad (Hon-

grie.) Pop. 3,004» hab.

Szcndrœ ou St»mAndri, b. do Hongrie,

dans le c. de Borschod, sur La Bodra; avec

un château bâti sur une hauteur,et des bains

sulfureux. Lat. N. 48. a3. 1. E. 18 . a4«

Szenkoursk
, v. du gouvern. d!Archangel

(Russie d'Europe)
;
ch.-l. de cercle.

Szcnlei, v. du c. et à 3 1. S. E. de Cson-

crad (Hongrie), sur la Kurcza. Pop. 4>Ô°0

nabi tans.

Szentivanjr, gr. tÎII. du c. de Neograd
(Hongrie), sur la Besraa.

Szent-Jnnos
,

gr. vill. du c« de Liptau

(Hongrie).’ Pop. i ,ooo hab.

Szervil, b. de Hongrie,^ur la Wang ; avec
un gr. entrepôt de sel. A n 1. N. E. de
Prèsbourg.

Szeredu, b. de Hongrie, dans le c. de Ma-
rnsch

, sur l’Aluta. — Autre, dans !o. c. de
Tschik, sur l’Alu ta ; avec un pet. fort.

Scenednjc, b. de Hongrie, à 4 1* N. de
Mongalz.

Szetxncsy b. do Hongrie, k 3 1. O. de
Tokay.

Szeslakov, b. du gouvernement de Viatka

(Russie tPEur.), sur. la riv. du môine nom;
k l& I. N. de Viatka.

Sziclnicza, b. de Hongrie, k 16 1. E. do
Kesmaik. Pop. i,ioo hab.

Szieçcdi, gr. vilU de Hongrie, dans le c.

de Raab, sur le Danube. Pop. u,5oo hab.

SziçliÇcl, b. de Hongrie, dans le c. do
Szalail

;
sil. au pied d’un rocher, dans un

marais, près du lac Balaton.

Szikszn , b. de Hongrie, dans le canton

d’Abau-Ujwar, sur le Barsonyos, k i3 1.

N. E. d'Erlau.

SziliiZc, v. de Hongrie, dans le c. deTor-

da
;
avec une caverne appelée Lednitze, qui

est très-remarquable. A a 1. O. de Cascliau.

Szinna, b. deHor.'rie,dans le c. de Zcm-
plin, sur une mont, appelée Siuai ; k i5 1.

E. d’Eperies.

Sziracs, b. du c. de Posega (Esclayonie),

sur la Biéla, k io 1. N. de Gradiska.

Szirak, gr. vill. de Hongrie, dans le c. de

Neograd. On récolte dans les environs un
vin qui a quelque rapport avec celui de

Champagne.
Szirruc, h. du c. do Wesprin (Hongrie),

au nord du lac Balaton, et k 3o 1. S. O. de
Budc.

Sziszeky gr. vill. de Croatie femp. d’Au-
triche), au confluent de b Culpa et de la

Save ;
k i5 1. E. de Carlstadt.

SzlecSy b. du c. de Liptau (Hongrie).

Pop. i,5oohab.
Szluin, dist. de la Croatie militaire (em-

pire d’Autriche), avec un vill. du morne
nom, qui en est le ch. -lieu, sit. sur la Co-
rona, k io I. S. E. de Carlstadt. Ce dist. a

43,ooo hab*
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èzobiukf, une des v. lievduqucs du c. de

Szabolcs (Hongrio), k 4 1* O. do De-
breezin.

Szobolisz, b. de Hongrie, à îfl 1. N. E.
de Presbourg.

Szollns (Garam-)y h. de Hongrie, dans lu

c. de Neitra, sur le Gran, et à 7 I. N. do

Gran. — (jVa*r) #
autre du môme roy., et

ch.-^|. du c. dTIgoUcb, sur la Theiss, à 9 1*

1. S. E. de Mongalz.

Szolnok
,

pet. v. do Hongrie, dans lo o.

de Hevès, au confluent de la Zngyva et de

la Theiss; k 20 1. S. O. d’Erlau.

.

Szolnok, nom do deux palatinats de la

Transylvanie. L’un, appelé l’intérieur ou

Belsœ-Szolnok, a env. 1 18 1. carr. de super-

ficie, et 6l,5oo hab.; l’autre, qui porte lo

nom de moyen ou Kcvseft-Szolnok ,
a une

superficie-êvaluée à 75 lieues carr., et env.

a5,6ooh. L’un et l’autre sont montagneux.

Ils renferment des mines d’or, d’argent, do

fer, de sol; et on y récolte du blé, du vin,

etc. Le premier a pour ch.-l. Szaraos-Ujvar;

le second, Zillah.

Szombal/alva ,
vill. du dist. dTjdvarhe-

ly (Transylvanie), au confluent du Fejer et

do la Soa-Patnka.

Szomolyan
,
b. de Hongrie, cLms lo c.

do Prçsbourg.

Szonr, b. de Hongrie, sur le Danube, k

iJ. S. E. de Comorn.
Sztrnsk, pet. v. de Pologne, dans le pn-

lntinat et à i4 1. N. E. de Ploçk. Pop. 900

hahitans.

Szlrascmnn
,

h. du cercle de Poschega

(Esclavonie); avec une nianufact. de soie.

Szucsan, b. de Hongrie, dans le cercle do

Thurocz, sur bWaag, k 10 1. N. E. de

Neusohl.
Szwarzcnc, pet. v. delà rég. et k a 1. E.

do Poscn (Prusse); avec des chapelleries.

Pop. 2 ,
5oo lutb.

SzrdlrjW, pet. v. do Pologne, dans le pa-

latinat de Cracovie; k l3 1. S. O. do Sau-

tlorair. Pop. 1,000 hab.

Szydowire, b. de Pologne, dans lo palat.

de Sandoiuir
;
avec un château ; à 7 1. S. O.

de Radom. Pop. i,5oo hab.

T.

Ta, v. et forteresse de Ta prov. de Sc-

Tchuen (Chine), de 2« classe. Lat. N. 36.

55. 1. E. 104 . 65. — Gr. fleuve de Chine,

qui prend sa source dans la province do

Yn-Nan, et se jette dans la mer à Quang-

Tchéott.

Taaif, v. de l’Hedsjas( Arabie), sit. dans

un pays montagneux, mais fertile et bien

cultivé; k 25 L S. E. de la Mecque.
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TaaSf v. consid. <lo l’Yémen (Arabie),

environnée d'un mur en briques de 16 à

3o pieds d'épaisseur: avec un château; à IO
1 . N. 3’. de Moka.
7'aalha , v. de la Haute-Egypte. ch.-l.

d’un kneheflik, sur la rive occid. du Nil,

ovcc des mines d'émeraudes.

Taasinge,
pet. Ile du Danemark, située

entre celles de Einnie et de LangclamLKllc
a 3 L de long sur 2 de large, el renferme
un b. du meme nom et i,$oo hab. Lat. N.
55 . o. 1. E. 8. 17.

Taawirryr , île de l'Océan-Pacifique mé-
rid« t près d'Otahiti.

7<w(l,aiie*ifnuù), riri qniprend sa sonr-

ce dans les montagnes du Farsistan, sépare

cette prov. du Kliusistan, et se jette dans le

golfe Persique près d’Endian.
Taba

,
vil!. d’Afrique, sur la côte des

Graines. — Nom de 4 pet. lies de la nier dus

Indes, sur la côte orient, de Bornéo. Lat.

N. 2 . 6. 1. E* ItSi 52.

TababtUah
, v.du Malwah(lnd.)« Lat.N.

2 .1 . 16. 1 . E. 73.
Tabachasan

,
v. d'Anatolie, dans le distr.

deBosoch, près de la source de l’Adena.

Tubacuru
,
gr. riv. du Brésil, qui arrose

la province de Marnnlian.

Tabafra , vîll. d’Afrique, sur la côte d’i-

voire, à 61 . E. de Drevrin.

Tabula

.

Voy* Tobago.
7'ab<tgo ou Tabttga^ pet. île de l’Océan-

Paciiique, près de la côte du Mexique. d*'Uc

a 1 1. de long sur autant de large; avec une
bonne rade. Lat. N. 8. 4°* L O. 82. 29.

Tabajana
,

vill. du Woully (Afrique), à

i 5 1 . S. O. de Médina.
Tabaguilla ou Fetil'Tabago

,
pet. île de

la mer Pacifique, près de Tabago.
Tabunic

, vill. de la Basse-Egypte, sur le

bras orient, du Nil; à 2 1 . S. Ô. (le Man-
sora.

Tabanera
,
v. d’Espagne, dans la prov. de

Valtadolid.

Tabaraba
,
riv. de la prov. de Veragua

(Mexique), qui se jette dans la mer Pacifi-

que. Lat. N. 8. 4°. 1 . 0 . 85. 8.

Tabarra
, pet. v. maritime de la rég. de

Tunis (Afrique), aujourd'hui en ruine.

Vjs-à.vi» du port se trouve une île où l’on

fait la pêche du corail. Elle a appartenu
aux Génois jusqu’en 1740. A 25 1 . N. O. de
Tunis. Lat. N. 36 . 55 . I. E. 6. 58 .

Tabarra*Nueva, pet. île d'Espagne, dans
la Méditerranée, sur la côte de Valence.

'1'aharia. Voy. J iberias*

!Tabarinskuja , b. du goitv. de Tobolsk
(Russie asiat.). sur la riv. de Tavda.

Tabarra
, b. du roy. de Léon (Espagne),

à 6 1 . N. O. de Zarnora.
Tubas

^

v. commerçante du Khorassan
(Perse), sit. au milieu de montagnes, sur la

toute do Ilérat à Yezd, à x 34 L de l'umyt

TAB
à 60 de l’autre. Pop. 20,000 hab. —V. d’A-
nalolie, à i 3 LS. de Dignizlu.

TabascOy anc. prov. du Mexique (Amér.
sept*), comprise actuellement dans l’inten-

dance de la Yera-Cruz, dont elle forme la

partie sept. Elle a \o L de long sur 25 de

Large. Son terril., généralement uni, ma-
récageux, renferme un grand nombre de

lacs; et comme il pleut pendant la majeure

partie de l’année, le climat y est extrême-

ment humide. Le sol, naturellement ari-

de, produit ncamoins du maïs, du riz, do

, l’orge, du cacao, du raisin, des oranges, des

citrons, des figues et autres fruits. — On y
élève une gr. quantité de bétail, qui forme

la richesse principale des bnbitans. — Ou
^Suaira- Scnora-dc- la- Vitloria, cap. de la

prov. ci-dessus, sit. sur une pet. île à l’erab#

du Rio-Guijalva. Elle est très-ahe., peu
consid., mais bien bâtie. A So L S. E. de

la Vera-Cruz. Lat. N. x8. 34 * L O. q5 . 56.

Tabasco , île ou plutôt langue de terre

dans la partie S. O. du golfe du Mexique
(Amér. sept.), au fond de la baie de Caiu-

pèchc, au fond de laquelle est bâtie la v. de

Tabasco. Elle a environ i 4 L de long sur 3

dô large, et est séparée de la terre ferme par

une riv. du même nom. Lat. N. 17. 44 * 1 *

O. 95. 3 i

.

Tabasserai1, dist. du Lesghistan, sur le

bord occ. do la mer Caspienne.don t on évalue

la pop. à 10,000 familles do Lesghis-maho-
métans

,
gouvernés par 5 princes, et sous

la domination du khan de Cuban.—Ville

cli.-L du distr. ci-dessus. Elle est sans mu-
railles, et est l’entrepôt de la plus grande

partie du comm. qui se fait entre l’Irak et

le Daghistan.

7'uberna
y
v. de la prov. et à 2 L Tv. E.

de Valence (Espagne). Pop. 4 ?°u <) hab. —
Del-Monte , autre du même roy. ,

dans la

prov. de Ségovie.

Tabinsk
, v. du gouv. d’Orenbourg (Rus-

sie d’Eur.), sur la üiclaja. Elle est entourée
de palissades et mal bâtie; niais scs environs

sont très-fertiles en blé, et offrent des pâtu-

rages excellons. Les Baskirs du voisinage

commercent eii miel, cire, bestiaux el quin-
caillerie. Pop. 1,200 bah. A 20 L S. d’ünfa.

Tablas
,
une des îles Philippines, sit. ait

S. de I.uçon. Elle est très-irrégulière
,
el a

12 L de long sur 1 et 1 ht de large.

Table (la), mont. d’Afrique, près du Cap-
de-Bonne-Espérauce. On évalue sa hauteur à
i 5 ,ooo pieds au-dessus du niveau de la

mer. — Autre du c. de Pendleton ; dans la

Caroline xnérid. (Etats-Unis). Elle a 4 j°°°

pieds de haut. Un de ses côtés offre un es-

carpement de qoo pieds. — Pet. île de la

mer Pacifique rnérid. Lat. S. 18. 54 * 1. E.
179. 34 » — Autre sur la côte du Spitzberg.

Lat. N. 80. 67. 1 . E. 18. 10. — Autre, une
des Nouvelles-Hébrides, dans la mer Paciti-
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que. Ut. S. » 5. 38. 1 . E. i6{. 4 ;. - Riy.
•je la Louisiane (Etats-Uni»), qui sé jette
uans le Mississipi.Lat. N. 3^. 13. KO.87.5u

Tablier [ le), b. île Fr. (Vcmlée), à to 1.

N. E. des Sables.

l'abo ou Petit-Dieppe

^

riv. cl port de mer
sur la côte des Graines (Afrique).

Tabo*) pet. y. de Portugal , dans la prov.
de la lleira.

l'abo-Duney port de nier d’Afrique, sur
la cote d’ivoirej à 10 1 . E. d’un autre ap-
pelé aussi Tabo.
Tahogu. Yoy. Tabago.
1abor, cercle de Bohème

, borné au N.
par celui de Czasluu , à l'E. par la Moravie,
«tau S. et à I O. par le cercle de liudweis.
I.e sol en est fertile, et également propre à
l’agriculture et au x pâturages.Scs montagnes
renferment des mines ti ès-produclives. 11

possède aussi des fab. de laine, de coton et
toiles. Pop. 16,000 hab. — Clr.*l. du cercle
ci-dessus, sit. sur une colline, près de la

Luschnil/. Elle fut bâtie et fortifiée en 1419
par Zisca, général des Hussites. C’est ce qui
a fait donner à ces derniers le nom de Ta-
boristes. Pop. 5,8oohab. A 20 1 . S. E. do
Prague. LaU N. 4<j. 24. K E. 11. 8 . — Gr.
mont, de la Palestine, dans lepachalik d’A-
cre, au S. O. du lac de Tibérias. Elle a 800
pieds de haut, et est de forme conique.A son
sommet se trouve uu plateau étendu cl bien
cultivé. En 171)0, 4 »oooI

4,

rançais, aux ordres
de Bonaparte, y battirent ao,000 Turc*. CVsl
sur celle montagne que s'accomplit le mira-
cle de la transfiguration.

Tabou, v. de Nigritie (Afrique), à 90 K.
N. d’Agadès.

Tabue, vill. de la Basse - Egypte, sur le

Nil. à 5 1 . N. Ô. du Caire.

Tabrislan (la). Voy. Masandcran.
Tacalatpo

,
y. de la prov. et à y I. S. O.

«le Tabasco (Mexique). Or» récolte du cacao
blanc aux environs. .

Tacalazaluma
,
établissement de la prov.

de Carthagènc (Colombie)
,
sur un lac l’orme

par la Cauca.

Tacaloa
, établissement de la prov. de

Gartliagène (Colombie), près du confluent
de la Cauca.

Tacumburo, établissementde l’intendance
et à i 3 1 . S. E. de \ alladolid (Mexique).
Pop. a,ooo hab.

Tacames ou Alacames
, prov. du Pérou

(Amér. mér.),bornée au N. parla prov. d’A-
rica, au N. E. par celle de Lipes, à l’E. et au
S. É. par le terril, de Salta, au S. par le

Chili, età 1*0
. par la mer Pacifique. Elle se

div.se en haute et cubasse. Elle renferme
des mines d’or et d’argent, et on y trouve

des autruches et des vigognes. — Port de
mer du Quito (Colombie)

, sit. sur un golfe

du meme nom, à 45 K N. O. du Quito. I*t.

N. O. 5o. 1. O. 64* 3o.
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Taearigua K gr. lac du Venezuela (Colom-

bie), qui mériterait plutôt le nom de baie
,

si un banc de sable mouvant u’en fermait
pas l’entrée. Il foisonne do croco dilcs et

poissons de merde toute espèce.

7'ucalo, v. de Pile do Niphon (Japon)
,

à 19. K S. O. de Jeddo.
TacalUy riv. do la Guiano (Amér. mér.),

qui sort do la Périma, et sc jette dans lu

Maho.
Tacau, y. de l’ilo de Niplion (Japon)

,
à

3y 1 . N. O. de Jeddo.

Tucaxi, pet. île du Japon, à l’entrée du
golfe deXiiuabari.

7’arcazze, gr. riv. d’Abyssinie (Afrique),

qui prend sa source dans les mont, de Knsta,

formel* limite orient.de la prov..«leSamen,

traverse le Waldubba, ensuite le terril, du
Sennaar, où elle reçoit lo Marcb, et se jette

dans le Nil près île Gous. Lat. N. >7. q 5 .

C’est, dit-on, VAstaboras de Ptolorace.

Taccorary, pet.établissement hollandais,

dans PAliarlta, sur la Côte-d’Or (Afrique).

Tacha

u

,
pet. v. du cerc. dePilscn (Bo-

hême), sur la Mies
; à 3a 1 . S. O. de Prague,

l’op. 2,800 bah.

Tachen-See
,

lac du cerc. do l’Iaar (Ba-
vière), près de la v. do Wageningen.

Tachies (les), tribu indienne de l’Amer,
sept., qui habile les bords de la Sabine.

Tacturay riv. do la Nouv.-Grenade (Co-
lombie)

,
qui sc jette dans le lac de Mara-

caïbo.

Tackumbrit
, vill. do la régence d’Alger

(Afrique), à Terni), de la Taliia
; À 17 I. S*

O.d’Oran. On voit près «le ce vilK les rames
de Siga, anc. cap. de la Mauritanie.

Tacna, v. de la prov. età 12 1 . d’Arica,

dans le Pérou (Amérique mérid.).

Tuf nu
, v. très-commerçante de la prov. •

de Pè-Tché-Li (Chine), àPemb. du Pet-llo ;

36 K S. E. de Pékin. Lat. N. 39. 8 . 1 . E.
n5 . 3 .

Tacoulum, v. du Carnate (Ind.). Lat, N.
i 3 . 4 * !• L. 77. 3o.

Tacpojr

,

v. du Boutan (Asie)
,
à Ô2 1 . S.

E. do Lassa.

Tacuba , v. du Mexique (Arnériq. sept.) ,

cb.-l. d’un ilist. du mémo nom. On y compte

724 familles indiennes. A 2 I. N. O. do

.Mexico.

Tacubaya, pet. v. du Mexique (Arnériq.

sept.)
;
avec un palais archiép. cl 35o fa-

milles indiennes. A 2 1 . S. O. «le Mexico.

Tacunga , prov. «lu Quito (Colombie),

bornée au N. par celle de Quito, à PL. par

la vallée «le Vicioso , au S. par la province

d’Amhuto, au S. O. par celle de Chimbo ,

et au N. U. par celles d’Esmeraldas et «le

Gunyaquil. Le climat en est froid
;
mais le

sol, bien arrosé, produit du blé , de l’orge,

«lu seigle, et ou y recueille du uitre. Il y a

aussi des pâturages excellent où l’on élève*
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beaucoup do bestiaux. — Cap. de la prov.

ci-dessus, ait. dans une vaste plaine, près
des Andes. £a ville, qui n*est qu’à 6 1 . seu-
lement du volcan de Cotopaxi, a été en

Î

tartie successivement détruite par des trem-
> lemens de terre en 1698 , ij 43 et 1757,
Elle possède des Jab. d’étoffes de laine, rop.
îu,000 hab. A 17 1. S. de Quito. Lat. S. i5.

14. 1. 0 . 75 . 43 .

Tadcasler, b. d’Anglet. (Yorkshire)
,
sur

la Wharf; avec un beau pont. Pop. i,5oo
hab. A 3 1 . S. O. d’York.

Tademery
,
place forte du Mysore (Ind.),

à 3o 1 . S. E. d’Adony.
Tadmor. Voy. Palmyre.
Tadousac

,
établ. du Bas-Canada (Aroér.

sept.)
, sur le fleuve St.-Laurent

,
au confl.

de la Saguenay. Les Indiens y viennent
vendre leurs fourrures. IJ est défendu par

un petit fort bâti sur un rocher. Lau N. 43 .

2.1. O. 71. 36 .

Taensapava
,
riv. de la Floride occ. (Etats-

Unis), qui se jette dans l’Ibberville. Lat. N.
3o. 19. 1 . O. 93. 12.

Tacrtndn-Elfy bras de la riv. de Tornco
(Laponie)

,
qui 6e jette daus 'la mer Gla-

ciale.

Taez, v. de l’Yémen (Arabie), à 3o 1 . N.
|

E. de Moka.
TaJ ou Taaffe, riv. de la princ. de Galles

(c. de Glamorg'in), qui se jette dans la baie
de Pinarlli.

Tafalisga* v. du roy. de Gallam , dans

le centre de l’Afrique, au confl. du Falemé
et du Sénégal.

Tafulla, pet.
,
mais anc. v. de Navarre

(Espagne)
,
sur le (Jidacos

; à 7 1 . S. E. de
Pampelunc. Pop. 3 ,000 hab.

Ta/ara, vill. du Bainbarra, dans le cen-
tre de l'Afrique.

Tajelherg, v. sur la côte orient, de l’ilade

Ceram. Lat. S. 3. 20. 1 . E. 128 5o.
TaftUt, roy. ou prov. d’Afrique, au S. E.

de l’Atlas, et tributaire de l’empire do Ma-
roc. 11 consiste en une vaste plaine, arrosée
par 2 riv. coulant en sens inverse, dont
l’und va se perdre dans les sables du désert

de Sahara, et l’autre dans le désert d’Angad.
Les dattes forment la principale production
duTaiilet, et ce n’est que depuis peu que l’on

a commencé à cultiver du blé etde l’orge sur
le bord des rivières. On y récolte aussi de
l’indigo. Ce pays abonde en mines de plomb
et en antimoine, et nourrit de nombreux
troupeaux de ebèvres et de moutons, de la

laine desquels les femmes fabriquent des
étoffes et des tapis estimés. Les hab. mènent
une vie simple, et jouissent d’une grande
réputation de probité. Pop. 65o,ooo bab.

—

Sigilmessa a cessé d’être la cap. de ce roy.
C’est aujourd'hui Taiilul, v. si t* sur la riv.

«lu même nom. qui fait un connu, assez
étendu, et possède dos Cab. de belles ronda-

TAG
ches, de couvertures et do tapis ti4»4ln* ,

de cuirs etde toiles rayées. Pop. 2,5oo hab.

A i 5o 1 . S. q. E. de Fez.

Ta/ha, riv. de U régence d’Alger (Afri-

que), qui se jette dans la Méditerranée près

de Tackumbrit.
Tagabona, riv. de la Floride occ. (Etats-

Unis), qui se perd dans le Üt.-Marc. Lat. N.
3o. 22. 1 . O. 86. 54 .

Tagadempt, vill. de la rég. et à 4 ^ 1 * S.

O. d’Alger (Afrique), près des ruines de

Vaea.
Tapai, pet. v. du gouv. et à 18 I. O. de

Simbtrsk (Russie d’Eur.). Pop. i,3oohab«

Tagal, établissement hollandais, sur 1a

côle septent. de Plie de Java.

Tagalaz, une des îles Aleutiennes, dansla

mer Pacifique septent. Lat. N* 53 . 3o. 1 . O.
176. 54.

Tagatna, territ. du désert de l’Afrique,

au S. du Fezzan, habité par des Tuaricas,

qui sont remarq. par la blancheur de leur

peau.

Tctganrok, Troizcaja ou Kirposlna, v.

du gouv. d’Ekalerinoslav (Russie d’Eur.),

sur un promontoire élevé, à l’extrémité N.

0. de la mer d’Azov, et défendue par un
fort. Elle estchcf- 1 . de cercle. Son port est

l’entrepôt de tout le comm. qui se fait par

le Don avec l’intérieur de la Russie. On en
exporte du blé, du fer «le Sibérie, du cuir,

du poisson et du caviar; et on y importe

des vins grecs, du fruit et des marcliandisea

fabriquée*. Pop. 6,000 hab. A fl 1. N. O.
d’Azov. Lat. N. 4 "- 12. I-E. 16. 19.

Tagaosl ou Tugarost
,

gr. v. du roy. de

Maroc (Afrique), dans le roy. de Suse, à 20

1 . de la mer, çt 18 de l’Atlas. Lat. N. 29.

4o. 1. O. 1

1

.

Tagasa ou Tagasta, v. du roy. de Fez

(Afrique), sur une riv., à 3 1. de la Méditer-

ranée, et 8 N. de Melilla. Patrie de St.—

Augustin.

Tagala ou Tagoula
,
v. et chef-l. (d’un

district du pays des Ossètcs (Caucase), sur

le Tei-ec.

Tagazrmle
,
vill. de la rég. d’Alger (Afri-

que), à 18 1 . S. E. d’Oran.

Tagazze

,

oasis dans le désert de Sahara

(Afrique), où s’arrêtent les caravanes qui se

rendent de F.ezà Tombouctou.
Tagc (ïe), Tagus ,

Ttfjo ou Tejo, le

fleuve le plu» considérable d’Espagne, prend

sa source dans les mont. d’Albaraan, entre

l’Arragon et la Nouv.-Castille, à 4° 1* d* 1*

Méditerranée. Dans son cours, qui est O.
S. O., et d’env. 200 1., il reçoit la Xararaa,

la Guadairama, l’Alberclie, le Rio-del-Mon-

te, le Salar, l’Alagon, l'Oceserca, leTicUr,

et un grand nombre d’antres affluens, passa

à Aranjuez, Tolède, Talavora, Alcanta-

ra, Abranlès et Lisbonne, et se jette dans

l'Océan à 3 1. au-dessous de cette dernièie
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tille. Il n’e»t natig. que ju*qn1 Abrsntt..
Taggah, t. en ruine de la rcg. d'Alger 1

(Afrique), près de Zainah, à 20 1. S. O. de

Conslanlina.

Taggalt v. sur la cote septcnt. de Plie de
Java, sur une belle riv., avec un fort. Les
environs sont très-fertiles, surtout en riz.

A I00LE.de Batavia. Lat. S. 6. 44 * L E»
loô. 35.

Taggia, b. du duché de Gènes (états sar-

des). On récolte beaucoup de vin aux en-
virons.

Taghmort, vill. d’Irlande, dans le c. et à

SI. O. deWexford.
Tagliacozzo

,
v. de l’Abruzze-Ult. (roy.

de Naples), à 7 1 . S. O. d’Aquila.

Tagliamento, riv. du gouv. deVenise (roy.

Lotnbardo-Vénitien), qui prend sa source

dans le mont Maure, près des Alpes, dans la

partie mérid. du Tyrol
,

et se jette dans le

golfe Adriatique. Cette riv. est célèbre dans
nos annales militaires par la victoire que
Masséna remporta sur ses bords, sur leprince

• Charles, en j 797.
TagUa

,

riv. d’Italie, qui arrose le duché
de Gènes, et se jette dans la Méditerranée

à 2 1 . E. de San-Remo.
Tagoast, v. de la prov. de Suie (cmp. de

Maroc), dans un terril, fertile»

Tagolanda
,
pet. île de la mer des Indes,

sur la côte N. E. de Célèbes. Elle a 8 1 . de

circuit, est très-peuplée et très-fertile. Lat.

N. 2. 10. 1 . E. 122. 45 .

Teignit, cap à rentrée mérid. de la riv.

de Sierra- Léone (Afrique). Lat. N. 8 . 39.

I.O.i 5. 3a. .

Ttigiux

,

v. de l’intérieur de l’Afrique, que

les géographes arabes placent à l’E. de

Bom'ou, niais dont l’existence pareil dou-
teuse.

Tagumadcrtl, v. du roy. de Tafilet (A fri-

que), près de la riv. de Dras ;
avec un chat.

,

sur une montagne.
Tagypil

,
pet. île de là mer des Indes, sur

la côte N. E. de Bornéo. Lat. N. 6. 39. 1 . E.

n 5. 34 *

Tagza y vill. de la rég. d’Alger (Afrique),

• 51 . S. E. de Constantitia.

Taha. Voy. Otaha,

Taha-el-Modain, vill. d’Egypte, à 2 I.

S. O. deSamalut.
Tahean, v. de la prov.d’Yu-Nan (Chine),

de 2« classe. Lat. N. q 5 . 5a. 1 . E. 99. 7.

Tahej

,

v. du Cutch (Ind.), auc. cap. de

cette prov. Lat. N. 23 . 17. 1 . E. 74. 7 »

Tahiran, Voy. Téhéran •

Tahmour
, v. de l’Oude (Ind.). Lat. N.

37. L E. 78. 5o. *

Tahnoun, dist. du Népaul (Ind.). Il est

couvert de bois et d’herbages, mais n’a

jamais été visité par les Européens.

Tahnum, v. du Népaul (Ind.), à 10 1 . N.

O. de Gorcab. Lat. N. 28. 4 *« L F. 81. 5o.
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Tahou

,

vill. d’Afrique, sur la côte des
Graines. Lnt. N. 4 * 5o. 1 . O. 9. 10.

Tahoui'owa
,
une des pet. Iles Sandwich

,

dans la mer Pacifique, au S. O. de Mowi.
Lat. N. 21. 4 <>. 1 . O. 162. 44 *

Tahrah, v. delà prov. de Cutch (Ind .)

•

avec un fort. Lat. N. 23 . 4°* L E. GO, 4 °*

Tahla
,
b. de la Haute- Egypte, sur le Nil,

à i 3 1 . S. de Siont.

Tahuk ou Tabuk, v. de l’IIed>jas (Ara-
bie), à 70 1 . S. E. de 'Jérusalem. C’est la

première -v. de cette contrée qui soit lom-
béeau pouvoir de Mahomet.
7'ahwahnahiooks, riv. de l’Amér. sept.,

qoi se jette dans la Columbia-à 451 . de son
embouchure.

Tai, v. delà prov. de Chan-Si (Chine),
de 2e classe. Lat. N. 39.6* 1 . E. 110. 10.—
Grand lac de la Chine, dans les prov. de
Kiang-Nan etdeTche-Kirfng. Ilaenv. 5ol.
de circuit.

Tiichan
,

v. de la prov. de Tche-Kiang
(Chine), de 3 * classe.

7'aident, v. du Fezzan (Afrique), à 53 1 .

S. O. de Mourzquk.
Taiçf, v. de l’Hedsjas (Arabie), dans un

terril, abondant en fruits, au S. de la mont,
de Gazouan. A 23 1 . E. de la Mecque.

Taihing, r. de la prov. de Kiung-Nan
(Chine), de 3" classe.

Taiho
,
v. de la prov. de Kiang-Si (Chine),

de 3 e classe.

Tailtou
, v. de la prov. de Kiang-Nan

(Chine), de 3e classe.

Taikang, v. do la prov. de Honati (Chi-
ne), de 3* classe.

Taiko
, v. de la prov.de Chan-Si (Chine),

de 3 e classe.

Taikyai
, v. du Tégu (cmp. Birman)

,
sur

l’Irraonaddy
;
à 16 1 . O. de ,Pégu.

Taillant, cap de Fr., sur la côte du dép.
du Var, au N. E. des îles d'il 1ère». Lat. N.
43 . 4. LE. 5. 36.

Taillebourg
, b. de Fr. (Charente-Infér.),

sur la Charente; à 3 I. S. U. de St. Jean-
d’Angély. Pop. 1,200 hab. Il est célèbre par
la victoire que i/ouis IX y remporta sur

les Anglais et Hugues, comte de la Marche,
en 1242.

Taimali

,

riv. delà prov. de Darien (Co-
lombie), qui se jette dans le golfe de Sau-
Miguel. — Autre dans la niov. de Choco
(Colombie), qui se jolie dans le golfe de
Darien.

Taimboumy

,

v. de l’Aui ungabad(Ind.).
Lat. N. 18.0.I.E.73.3.

Tuimur
,
cap de la Russie asiat.

, dans la

mer Glaciale, qu'on a inutilement cherché

à doubler jusqu’à ce jour.

Tain, pet. v. de France (Diôme), sur le

Rhône ; cn.-l. de cant. et hur. de poste. Elle
commerce en vins de l'Ermitage cl de Côte-
Rôtie, et possède une Glat. de coton. Dans

l
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le voisinage se trouve une mine de vitriol.

Il s’y tient une foire de 2 jours le 29 août.

Pop. 1 ,4oo liab. A 5 1. N. de Valence. — B.

d’Ecosse ( Ross-shirc ) , sur le détroit de

Dornoch; à ta 1. N. E. d’Iuverness. Pop.

Pop. 1*74° hab.

Tai-ftgan , v. de 1a prov. de Shan-Thung

(Chine), de 2® classe, Lat. N. 36. i5. I. E.

1 14 . 3o.

iai-IShtng , y. de la prov. doFa-Kieft

(Chine)
,
de 3® classe.

*

Tai-Ning, ,v. de la prov. de Sc-Tel»uen
(Chine), de 3* classe, sur le.Tong-Ki-Ho; à

8 I. N. de Koei-Tcbeou.

7Wutva
,
b. de Hongrie, dans le c. de

Sohl
;
avec des mines de cuivro et des usines

Servant à leur exploitation.

Tai-Pin , v. de la prov. de Tche-Kiang

(Chine) -, de 3e classe. ,

Tai-Ping) v. de la prov. de Kiang-Nan

(Chine), dq t rc classe, au confluent de 3

riv. et du Yang-Tse-Kiang, situation qui la

rend très-commerçante. A aïo I. S. de Pé-

kin. lût. N. 3i. 33. 1. E. 1 i5. 54.— Autre,

dans la même prov., de 3® classe.—Autre,

sur les frontières du Tunqnin, dans la prov.

de Quang-Si (Chine), de i
r« classe

, si t.

sur une langue tic terre, et presque entourée

par une riv. Son territ. est fertile, très-,

peuplé et bien cultivé. Tai-Pin g est envi-

ronné de remparts, et défendu en outre

par plusieurs torts. Lat. N. ai. a5. 1. K.

104 . J Z*.—Autre, dans la prov. de Chan-Si

(Chine), de 3® classe. — Autre, dans celle

de Sc-T« hucn,dc 3® classe.

Taifml ,
pet. plate forte de Finlande

(Russie d'Europe), sur le lac Ladoga
; à ai I.

N. de St. -Petersbourg.

Tairoun, v. des lies Sanguir, à 5o 1. N.

E. de Plie «les Célèbes.

Tai-Sang , v. de la Corée (Asie), à 7 1.

S. E. de floang-Tclieou.

Toisero
,

v. de File de Xiyno (Japon)
,
à

361. N. de Nangasaki. lût. N. 33. 3o. 1. E.

129 . 47 *
*

Taisugan-Karakol ,
lac du gonv. d Ocn-

bourg (Russie asiat.) , à 54 ES. O.d’Orcn-

bourg.
Tai-Tdiy v. de la prov. d Hon-Qnang

(Chine) ,
de 3® classe ; à 8 1. S. de Hoang-

Tclieou.
f

Tai-Tcheou, V. de la prov. de Tchc-

Kiauc (Chine), de i re classe, dans les mon-

tagnes. I at. K. 28. 55. L E. 1 1

8

. 4 ».

Tai-Tching, v. de la, prov. de lV-TcIié-

Li (Chine) ,
de 3® classe.—A utre , dans celle

de Se-Tcbuen
,
sur le Yang-Ki-lle.

'J'aili. Voy. Otahili.

Toi- Tingy v. de la prov. de Koei-Tehcmi

(Chine) ,
de 2® classe. LaU N. 27 . 5. 1. E.

102 . 54*
Tai-Tong 9 v. forte do la prov. de Clian-

Si, sit. dans des mont., près du grand mur

TAK
de la Chine. Sa jit ri die lion,s’étend à 4 gr. V..

«le 2 e classe, et à 7 de la 3®. On trouve sut
environs du lapis-lazuli, du jaspe, du por-
phyre et «lu marbre. Elle fait un commerce
consid. de peaux. A 63 1. O. de Pékin. Lat.

N. 4o. 5. l.E. 1

1

o. 24 .

TailnU-Saha
,

pet. île de la mer du Ja-
pon. Lat. N. 42 . 02 . 1. F.. 128 . 2i.

Tai-Tsang 9 v. «le 11 prov. «le K.iang-Nan

( Chine) , dç 2® classe. Lat. N. 3l. 3o. i. PL
1 18 . 4*

'Tai-7'sou9 v. do la )>rov. deSe-Tchucn
(Chine), de 3» classe; s iij I. S. O. de Ho.

Taû’et'iwij v. du DindîguI (Ind,). Lat,
N. 9 . 54 . LE. 73. 5.

Tai- T, v.dela prov. dcQuang-Si (Chine),
de 2e classe, sur le Posoi. Lat. N. 23. 2q- E
E. io3. 58.

Tai-Yuen 9 v. de la prov. de Chan-Si
(Chine), de 3® classe; à 4 E S. O. de Tai.

Taiai-Mcti
, riv. de in prov. «lol-Key

(Brésil), qui se jolie dans la baie du même
nom.

Tajanjc, riv. du Brésil, qui se jette

dans l’Océan. Lat. S. 27 . 35.

Tajara y vill. près de Tripoli (Afrique),
sur la route de Mesurais.

Taje-JSU

y

vill. de la rcg. d’Alger (Afri-
que), à 14 L S. E. de Bona.

TaigurWy v. forte du Béiapour (Ind.).
Lat*. N. 16. 47» 1* E. 73 . 33.

Tajipum
,
gr. bras du fleuve des Atna-

7.011c. (Amer, mér.), qui forme, avec la riv.

Du.s-Bucas, File de M.uayo ou uo Joan»i>S.

Ta)unna y riv. dTLpngn»*, «j ni prend i*a

stance près tic Siguen/.a, et se jette dans la

Xarama un peu au-dessus du confluent de
celle dernière avec leTage.

Tuk (le), Tacènc f pet. v. du Sigistan
(Perso)

,
^ lui. N. de Zarang.

Taka ,
dist. de la Nubie (Afrique) , situé

entre le Shendy et le Suakin, et qui a env.

3 journées de long sur 1 de large. Son ter-
roir est d'une extrême fertilité. Il est habil<:

en partie par des cultivateurs, et en partie
par des Bédouins très-belliqueux. Le «iiiour-

ra
,
les chameaux et les boeufs du Taka sont

très-«élimés.

7'akaqtis

,

• v. de File de Niplion (Japon)
,

h 25 1. N. O. de Méaco.
Takaknkkan

,
pet. v. d© la mer des Indes,

près de la cote orient, de Bornéo. Lat. N.
3. 8 . 1.E.,U 4* 3i.

Tiïkiimidjiiy v. de File de Nipbon ( Ja-
pon), à60 1. S. O* de Méaco.

Taisant, v» de Gara manie (Turq. asiat.),

k 16 E$fvde K oui.-h.

TVkvmy V. «1»! Flic de Ximo (Japon)
,
\

16 L 8. E. d'ikva.

Tfc-À'

«

1- Tviw , V. sur la côte occid.dc
File Formose (Chine). Lat. N. 2.\» 22 . 1. F..

Il 6. 4«é1™
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• T\i-Kimn . r. du Corée (Asie), à 17a U
K. de Pékin.

Takmiizskaia
,

v, du gouv. de Tobolsk
(BuisiewûuJj sur l’iityseh; à 14 LS. de
Tara.

Tulabo
, golfe sur la côte S. O. de Cortc,

au N. O. «le la pet. île de Mouaqui.
TaUfuy une des îles liapai , dans la mer

Pacifique mer.
,
au S. O. d’Hoiaiva.

Talagiv, une des îles Philippines, à 10 1 .

O. de Saniar.

Talalap, une des pet. îles Philippines.
îulanuincas

,
riv. de la prov. de Costa*

Hica ( Guatiiuaia ), qui se jette dans la

mer.

Talarnutie
,
pet. v. foi te de Toscane, dans

la prov. de Sienne, pies de la mer; à 4 !• N.
0. d'Orbiudlo.

Talantla , v. cpisc. de Grèce, dan» la Li-

vadie, sur un golfe du même nom, vis-à-

vis de Hic de Négrepont. Il s’y fait un Com-
merce met cousid. Pop. 5,ooo hab. A 7 1.

N. E. de Livadia.—Ou Atalanta, pet. Ile du
golfe du thème uoui

,
piès de la v. ci-dessus

,

avec un vill.

Talanl, vill. de France (Côte-d’Or}
,
sur

one mont., à une derai- 1. de Dijon.

Talarn, b. d'E>pague (Catalogue)
, à il

1 . N. E. de Bal.iguer. Pop. 1 ,000 hab.

7'alasec , pel. v. de l’état de Tennessee
(Etats-Unis), à 12 1 . S. de Knowille.

falavera-la-Reynn , anc. v. d’Espagne,
dans la Nouv.-Castille, sur la rive droite

du Tage, qu’on y passe sur un pont de 600
toises de longueur. Elle est sil. dans une
laine vaste et fertile, et dans un air sain,

es rues sont étroites et mal pavées, et ses

maisons ont rarement plus d’un étage. On y
remarque toutefois de belles église» et dent
jolies promenades.Talaveiaposfeèdedes fab.

de soie, de savon, de vernis; des chapelle-

ries et des poteries. C’est la patrie du l’Iiis-

torien Mariaua. En 1809, il se livra près de
Cette v. une bataille entre les Anglais et les

Espagnols d’une part, et les Français do

l’auLrc. Les deux partis s’attribuèrent mu-
tuellement la victoire. Pop. 8,000 lul>. A
j(i I. S. O. de Madrid. Lal. N. 3g. 44 * 1 * O*
G. 48.

Talaacra-la-Real
, b. d’Estramadure (Es-

pagne)
,
sur la Guadiana

;
à 5 1 . S. E. de Ba-

dajo/. #
Talavera-la- Vicja

,
pet. v. d’Espagne

Nouv.-Cas tille ) ,
sur le Tage

;
à 3o 1 . O. q.

• de Tolède. On voit aux environ* les rui-

nes d’une v. romaine, qu’on dit être celle

à'Ebnra.
Talavoy b. de Corse, ch.-l. de canton, à

7 1 . d’Ajaccio.

T'aibot, c. du Maryland (Etats-Unis), à

l’E. de la baie de Cliesapcak. Pop. 1 5 ,-a 3o
bal». Chef lieu, Easton. — lie située à l’em-

bouchure de la riv. de Saint-Jean, dans la
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Floride orient. (Etats-Unis), pria de celle
d'Ainélia. Lal. N.*3o.

Ta/ca ou Si,-Augustin
y
v. capiule do la

province de Maulc (Chili) , sur la Maute.
Les env. abondent en riches mines d’or. On
y trouve aussi dev améthystes, et une espèce
de ciment estimé. A 43 1. S. de Santiago.
Lai. S. 35. i3. I. 0.;3.at.

Talcaguano
,
port du Chili (Amérique

inérid.) dans la baie de b Conception.
Tulcan

y
v.dc la Tartarie indépendante

(Asie), à 4° !• S. E. de Teriued.
Tatiy v. de b £rov. d’Yü-Nan (Chine),

de 1 ™ classe, sur un grand lac. On trouve
dans les montagnes environnantes un mar-
bre très-curieux. Lal. N. 25. 45. 1. E. 97 . 40 .

Talidjs (les), tribu personne, qui habite
le M a'/.eudora 11 et le Cara-Bagh.

Tatkarij viU. de l’Irak (Perse), à 12 1. E.
de SulUuiéli.

Tatkh-Tchaï (c'est-à-dire fleuve Amer),
pet. rivière de l’Aderbijan (Perse), dont les

eaux sont saumâtres, et qui se jette dans le

lac fl’Oi tueah à 1

1

1. O. do Tauris.
Tnltagh, vill. d’Irlande (comté de Wa-

terford), sur la Bride; à 9 I. N. O. de Cork.
Tallauo,

b. de Corse, à 5 1. N. O. de
Porto-Vecchio.

Tallapoosa ou Oakfuskec, riv. des Etats-
Unis, qui prend sa source dans la Géorgie,
et qui, réunie à la Coosa, forme l’Alab.inu.

Tallardy b. de Fr. (Ifnutes-Alpe»), sur la

Durance; cb.-l. dccant-, à 3 1. S. de Gap.
Pop. 1,000 hab.

Talleuenâêr. b. do Fr. (Calvados), i t l.

S. O. de Vire.

Tallika, v. du Bondou (Afrique), habité»
par dosFoulahs; à 29 1. S. O. de Fatlccou-
da. Lat. N. i3. 3n. 1. O. i3. 45.

Tutlou, beau havre sur la côte d’Eitueo,
une des îles de la Société. Lal. S. 17 . 3o. 1,

O. l52. 2Q.

l'ail) a
y v. de Hongrie, à 4 1- N. O. de

'

Tokay. Scs env. produisent de bons vins.

Pop. 3,700 liabitans.

TalmaSy b. du Fr. (Somme), à 4 L S. do
Douions.

Talmay, b. Fr. (Côte-d’Or), dans une
petite île do la Vineeane; à 7 1. N. E. do
Dijon. Pop. 1 ,100 liabitans.

TalmorUy peu v. de Fr. (Cliareut#-Inf.),

dans, une presqu’île de la Gironde
; avec de*

vignobles et 2,5oo hab. A 7 1. S. O. de
Saintes. — B. de Fr. (Vendée), à 3 I. S. E.
des Sables.

'fainere

y

v. et fort, du Candeisb (Ind.),
prise par les Anglais en i 8 » 8. Lat. N. 21 .

i3. 1. E. 72 . 4o.

Taluyers
,
b. de Ff. (Rhône), à 3 1. de

Lyon,
Tain, delà prov.de Pé-Tché-Li (Chi-

ne), de 3* classe.
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Ziim(el), v. du Sigistan (Perse), sur

riiirmund, à 10 1 . E. de Zarcng.

7 anuigu, riv. du Portugal, qui prend sa

source eu Galice, et se jette dans le Douro.

Tamulanuifut•, v. de la prov. de Santa-

Marlha (Colombie), sur la Magdalena
; à

64 )• S. de Santu-Martha. Lat. N. 8. 4°* L
O.^G. ^4 -

Tamaùna

,

v. etdist. du centre de l'Afri-

que, qu'on dit être au S. deBornou.
Tatnart^ pet. île du gouv. de la Tauride

(Russie d’Europe), formée par le détroit de

Taman, la mer d\Azov et b racr Noire. Elle

abonde en pâturages, et est habitée par des

Cosaques. Une éruption volcauique y eut

lieu le 4 juillet 1804. Fanagoria, ch. -lieu.
’ Tamar

,

pet. riv. d’Anglet. (Devonshi-

re), qui reçoit la Tau,- et forme à son em-
bouchure le port de liamoazo. — Cap du
détroit de Magellan (Amérique mér.). LaU
S. 5a. 5 x . 1. O. 78* — Riv» de Pile de Van-
Diémeti, qui traverse plusieurs lacs avant de
se jeter dans la mer.

Tamara
,

vill. de Pemp. de Maroc, sur

les bords de la mer, à 12 1. O. de Terodanl.

Lat. N. 3o. 33 . 1 . O. 12. 5 .— Port sur 1a

côte N. O. de Pile de Socotora, et résidence

royale. — Iles d’Afrique, sur 1a côte, près de
Sierra-Léo ne.

Tamaraca
,
prov. du Brésil (Amer, mé-

rid.), bornée au N. par celle de Paraïba, à

l’E. par la mer, au S. par la prov. d’Olin-

da, et à PO. parle territoire indien. Elle tire

son nom d’une île siu sur scs côtes, et qui a

environ 9 I. de circuit. Son territoire est

fertile et abonde en bois de Brésil et autres

bois de teinture; en cotou, sucre, noix de
coco, etc. Son port est aussi très-commode.

La prov. s’étend â 3o ou 4° 1 » dans l'inté-

rieur.— Ou Noitra-Scgnora-de- Cunccizao ,

sa capit., est sit. sur le sommet d'une mon-
tagne, â 5 1 . N. d'Olinda. Lat. S. 7. 59. 1 .

Q. 3n. 36.

7 amante, b. d’Arragon (Espagne), à 8 1 .

S. E. de Balbastro.

Tamara
,
riv. de la Principauté-Ultérieure

(roy. de Naples), qui se jette dans le Ca-
lore près de Béuévent. — Autre dans le

Cundinamarca (Colombie), qui se jette dans

le lac Maracaibo.
Tamasvhi

,
b. de Hongrie, à 29 1 . S. O.

de Pesth.

Tambac.h ,
seigneurie et vill. de Bavière,

dans le cercle du Haut - Mayn. Le vill. est

A 2 1 » O. de Cobourg. —Ou Tammich
,
b. de

la principauté de Saxe-Gotha, dans la foret

dcThüringe, sur PApfelstedt; avec des mar-

tinets, des papeteries, etc. À 4 L N- E. do

de Schmalcaiden. Pop. i, 4oo hab.

7'umbarimda,
pet. v. du pays de Neola

,

dans PAfriq. occ., à 21 1 . O. de Baniserile,

— Autre dans ie Woully (Afrique), à la 1.

N. E. do Médina.

TAM
Tambah, v. du Béiapour (Ind.). Lat. N.

17. 28. l.E. 71. i 5.

Tambekan, v. du Ncpaul (Ind.) ;
avec de*

mines de cuivre. Lat. N. 27. u5> I. E. 83 . 10.

Tamberachcrjr
,
v. de la prov. de Malabar

(Ind.), dont les env. produisent de bon bois

de teck. Lat. N. 1 1. 21. 1 . E. 73. 43 »

Tambo, v. de la prov. de Calca et Lares

(Pérou), sur la Quillabauiba
; à 18 I. N. O.

de Cusco. On voit, sur une montagne voi-

sine, une forteresse remarquable, construite

par les incas. — Rivière de la prov. de Mo-
quehua (Pérou), qui se jette dans la baie de
Quilcs.

Tambora^ v. de l’ile de .Sutnbawa, qui fait

un grand commerce de chevaux.

2'amhoVy gouv. delà Russie d’Eur., bor-
né au N» par celui de Vladimir, à PPL par
ceux de Penza et de Saratov, au S. par celui

de Yoronelz, au N. O. par celui de Kaznn, et

à FO. par ceux d'Orel et de Tula. On éva-
lue sa superficie à environ 2,370 1. carr., et

sa pop. (en 1817) à l,l 35,000 âmes. Le ter-

ril., qui en est plat, renferme plusieurs laça

et est arrose par POka, la Mokscha, la Zna,
leWat, le Choper et la Bituga. Le sol de la

partie seplcnt. est sablonneux
;
mais dans

celle du b. , il est riche et fertile. L'hiver y
est trè*- rigoureux. On y trouve des mines
de fer, de soufre et de salpêtre. Le* habitans
s'occupent particulièrement de l'agricul-

ture. 11 se divise en 12 cerc.
,
savoir : Tam-

hoy, Morschansk, Schazk, Temnikov, Je-
latma

,
Usman, Koslov

,
Lipezk

,
Borisso-

glesk, l.ebcdjan, Spask et l^irsanov.—Cap.
du gouvernement ci-dessus, sit. sur la Zna.
Elle possède de* fab. de lainages

,
de toiles

et d’alun
,

et fait un commerce de transit

très-consid. Elle est le siéçc d’un évêché.
Pop. 10,700 bah. A 4 h N. E. de Voronetz

,

117 S. E. de Moscou. Lat. N. 52. 43. L E.
3g. 25 .

Tambra
,
riv. de Galice (Espagne)

, qui
se jette dans l’Océan à Noya.

TambucOy v. sur la côte or. de Hic des
Célèbes, dans une baie du même nom. Lat.
8. 3 . 5o.

Tante
, riv. d’Anglet.

,
qui arrose les c.

de Buckingham et d'Oxford, et se réunit à

la Tamise au-dessous de Dorchesler.

Tamerville
, b. de France (Manche), A 1

1. do Va^ogncs.

Tamelavc, port de mer, sur la côte orient,

de Pii o de Madagascar. LaU S. 18. 5 . 1 . E.

Tamiagua, lac du Mexique (A mér. sept.),

qui communique à la mer près du Punta-
Dulgada.

Tamich , vill. du Faïoum (Egypte) , sur
un caual qui joint le Nil au Biikel-el-Kai-

roun
;
à 5 1 . N. E. de Faïoutu. .

Tamingy v. de la prov* de Pékin (Chine),
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stt. dans an terril, agréable

,
fertile et en-

trecoupé de lacs et de rivières*

Tamise (en anglais Thames) (la), un des

fleuves les plus remarquables d’Angleterre,

tant par l’étendue de son cours que par l’im-

mense débouché qu’il offre au commerce des

villes bâties sur scs rives. Elle est formée de

plusieurs ruisseaux qui se joignent à Lech-

lade (c. deBerks}, où elle reçoit laLech et le

Coin, et prend le nom d’Isis. À Oxford elle

•e réunit à la Charwell, et à Dorcheslerà la

Tamcs, qui lui donne son noin. Elle passe

ensuite à Londres, et se jette dans la

mer à a5 1 * de H. Les vaisseaux de guerre

la remontent jusqu’à Deptford
,
et Tes bâti-

mens de 7 à 800 tonneaux jusqu’à Londres.

La marée s’y fait sentiriusqn’à'Richmond, à

4 1 * au-dessus de cette dernièrev.— Riv. de

la Nouv.-Zéelande, qui se jetle dans la rtier

entre les caps Colville et Rodney. — Autre

dansle Connecticut (Etats-Unis), qui se jette

dans le détroit de Long-Islnnd à a 1 . de

New-London. — Autre dans le Haut-Ca-
nada (Amérique sept.)

,
qui se jette dans le

lac Sle.-Claire.

Tarnite on Thcmesrhe
,
v. de la Flandre

orient. (Pays-Bas), sur l’Escaut
;
avec des

fab. de toiles et de dentelles. Pop* 5,700
hab. A 3 1 . N. de Deudermonde.
Tummany (St.-), comté de la Louisiane

(Etats-Unis), sur le bord sept, du lac Pont-

chartrain. — Vitl. du c. de Mecklcnbourg

,

dans la Virginie (Etats-Unis), sur le Roanoke;

à 3o 1 . S. O. de Pétcrsbourg.

Tommerfors , v. de la Finlande (Russie

d’Eur.) , à 17 1 * N. O. de Tavastbus. Pop.

600 hab.

Tampanaqos
,

gr* lac de l’Amér* sept.
,

ue le père Escalaute prétend avoir exploré

epuis le 4o jusqu'au 4 <t° de laU N., mais

dont l’existence est fort douteuse.

Tampico y
riv. du Mexique (Amérique

sept.)
, qui arrose une pet. prov. du même

nom, et se jette dans le golfe du Mexique.

— Prnv. sit. au N.E. de Mexico. Elle pro-

duit du bétail , du coton, du miel
,
et de la

cire sauvage. Elle possède des fabriques de

colon , et commerce en poisson salé. — Sa

cap. est balicsur une langue de terre for-

mée par le lac du même nom et celui de

Tamiagua. A 80 l. N. O. de Vera-Cruz.

Tumruk ,
pet. fort, du gouv. de la Tau-

ride (Russie d’Eur.), sur le bord orient, de

la mer d’Azov , entre les embouchures du
Kuban.
Tamsweg , b. du cercle de Salzbourg

(Ha u te-Autriche) , à 6 1. O. Muhrau. Pop.

800 hab.

Timuls (les), nom d’une tribu d’indoos,

dont la langue est parlée dans la partie S. E.

de la presqu’île de Malacca.

Tamworth, b. d’Anglet. (Staffordshire),

TAN ’
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sur la Tamo. Pop. 3,ooo bab. A 3 1 . S. E.
de Lichfield.

Tana
,
gr. riv. de Laponie

,
qui sert de

limite entre la Russie et la Suède, dans une
étendue de plus de 60 1.; traverse le Fin-
mark, et se jette dans l’Océan-Arctique par

le golfe de son nom. Lat. N. 71. 1.E. 29. io.

Tanaça , une des lies Aloutiennes, dan»
la mer Pacifique sept. Elle a environ 16 1 . de
circuit. Lat. N. 53 . ao. 1 . O. 179. ?6.

Tanagra
,
v. de Pane. Grèce

,
dans le N.

de l’Attique. Le pays environnant, qui ren-

ferme quelques mines , est d’une grande
beauté.

Tanahi v. du Guzerate (Ind.). Lat. N.
ai.ti.l.

Tanakeké, lie à l’extrémité S. O. de celle

des Célèbes. EIIq a près de ia 1 * de circuit,

et est environnée de plusieurs autres petites*

Lat. S. 5. Ho. 1 . E. 1 17.

Tanalilzkaia
,
fort, du gouv* et à 49 1* E.

d’Oren bourg (Russie asial.).

Tanargues
,
mont, volcanique de France, .

dans le départ, de l’Ardèche.

Tanaro , riv. d’Italie , dans le Piémont

,

qui prend sa source dans les Apennins
,

passe à Coni
,

Cheraseo
,

Alba
,

Asti et

Alexandria
,
et se jette dans le Pô à Bassi-

gnana. Cette riv* donnait «on nom à un
département de l’empire français.

Tancarville,
b. de France (Seine-înf.), à

4 I. S. E. de MontivilUers.
Taneoiçnè

, b. de France (Maine-et-
Loire), à 61 . S. O. de Saumur.

Tanças ,
pet. v. de l’Ettramadure (Por-

tugal)
,
sur le Tage ; à a$ 1 . N. O. de Lis-

bonne. Pop. u,000 hab.

Tandcragec
,
gr. vill. d’Irlande (c. <PAr-

magh); avec des fab* de toiles. A »5 1 . N.
O. de Dublin.

Tondit

,

viv. de Patagonie (Amérique
mérid.), qui se jette dans la mer.

Tamin1, lie de la mer Noire, à lemb. du
Dniéper.

Tuttele
,
v. et pet. princip. de Pile des Cé-

lèbes. Lat. S. 4 * i 4 - I- E. 117. i 5 .

Taney Um, b. du c. de Frederick, dans le

Maryland (États-Unis). .

Tangala , pet. Ue de la mer des Indes,

sur la côte mérid. de Java. Lat. S. 8. ’xo» 1 .

E. 109. u5. . «

Tangarock
,
port de mer du gouv. de la

Tauride(R ussie d’Eur.), sur la mer Noire; à

4 1 . O. d’Azov. •
v

7'ange, pet. riv. de 1a prov. de la Prusse

orient.
,
qui se jette dans le Kurische-Haff

à Memel.
Tartgeiane

,
port appert, aux Portugais

,

sit. sur la côte de Monomotap» (Afr. or.),

à l’embouchure du Kouame ou Zamhese
;

avec un port. On en tire de la poudÿe d’or.

Tanger, v. du roy. de Fez (erap. de Ma-
roc), sit. sur le détroit de Gibraltar, un peu
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à l’E. du cap Sparlel. Elle était connue des

Romains sous le nom de Tineis • Prise par

te» Portugais en 1 ^7 { » elle fut donnée en dot

(en 1662) A l’Infante do Portugal, qui épousa

Charlesll, roi d'Anglet. Abandonnée parles

Anglais en îtiS^elIc retourna auxMores,et
servit ensuite de refuge à de» pirates. Au-
jourd'hui son port est encombré par le» dé-

})i is du môle et des fortiiica lions, et est peu

sur en hiver. La garnison deGibraltar en tire

ses provisions de bétail et de légumes. La

Fiance y a un consul. A 45 I. N. O. de Fez
et à i 5 S. O. de Gibraltar. Lau N. 35 . l\i.

1. O. 8* 10.

Tantôt

r

,
pet. riv. de Prusse, qui se jette

dans l’Elbe A Tangcrmunde.
Tangcrandy vill. de Pile de Java

,
à 6 1 .

O. de Batavia. — Ou Tjidaniy riv. de Plie

de Java
,
qui sort des montagnes de Salark ,

coule vers le N. et se jette dans la mer à 8
1.0. de Bantam.

Tangcrmundcy
pet. v. de la rég. de Mag-

debourg (Prusse), au confl. du Tanger et do

l’Elbe
;
avec tin chAt.

,
un magasin de fer

appartenant à la couronne ,
une douane ,

des (ah. de draps, d« toiles, de cordes , etc.

Pop. 3/JOO bab. A i 3 1 . N. E. de Magde-
bourg.

Tangitv
,
pci. Iles de la baie de Chesa-

peak
,

sur Ja cote du Maryland ( Etats-

Unis)
;
A Pemb. du Potomac. Lat. N. 38 . ta»

1.0. 78. 3a.
Tangipaoy ri?, de la Louisiane (Etats-

Unis)
,
qui se jette dans le lac Poutchar-

train à A I. N.F.. de la Passe de Manchac.
Tangki , ?. de la prov. de Tche-Kiang

(Chine), de 3 * classe.

Tango
y
port de Hic de Niphon (Japon) ,

A u8 1 . S. O. île Méaco.

Tan c*ola
,

lie sur In rote du Mexique
(Amérique sept.), A I 1 . d’Algualulco.

Tangolntango, port de la prov. et à qo l*

S-E. d'Oaxaca (Mexique), prés du golfe du
Mexique. Lat. N. 16. 8. I. O, gg. 58 .

'Tangouriy gr. vill. d’Abyssinie (Afriq.),

prés du bord N. E. du lac de Dcnibéa; habite

par des marchands mahométans, qui font le

commerce avec-lcs Gallas. A 3o 1 . S. do

Gondar.
Tangtin ,

v.dela province de Se-Tchuen
(Chine)

;
de 3* classe.

Tangul, Voy. Thilx'l.

Ttmgjr
}
v. de la province de Chan-Tung

(Chine)
,
de 3 « classe.

Tan’g-Yungy lacdeC.hine, d’env. 12 1 . de
circuit

; à 1 31 - N. de Hoaingan.

Tang-Yn , v. de la province d’IIo-Nan

(Chine), de a r classe.

Tanicuchiy gr. établissent, de la prov. de
Taarugu , dans le Chili (Amériq. ruérid.)

;

sur la riv. du mémenonl. Put. S. 47* 3o.

Tanilüy riv. du Mexique (Amériq. sept.),

TAN
qui se jette dans le golf* du Mexique. Lat.

N. 18. 10. 1 . O.97. 26.

l'uningy't

.

de la prov.de Chan-Si (Chine),
de 2* classe.

Tuningc , pet. v. du Faucigny, en Sa-
voie (états sardes) , sur le Feron

; à 9 1 . E.
q. S. de Genève. Pop. 2,5oo hab.

TanJotVy dist. étendu, populeux et bien
cultivé du Carnate (lud.). Il est arrosé par
la Cavery , et a cnv. 4 <J 1 * de long sur 20 de
large. Son territoire produit beaucoup de
riz, de noix de coco

,
et un peu d’indigo.

Le Tanjore forma long-temps une princi-
pauté indépendante

,
et n’a jamais été con-

3
uispar les raahomélan». Devenu tributaire

u Carnate vers le milieu du siècle dernier,

il tomba , avec ce dernier, au pouvoir dea
Anglais, qui ont laisse la capitale et la for-

teresse au rajah, dont les revenus ne s'élè-

vent pas a pins de 3oo,ooo fr. — Cap. du
dist., est une v. consid., sit. près de la côte
de Coromandel

, sur un liras de In Cavery.
Elle est défendue par 2 forts, dont l’un ren-
ferme le palais du rajah

,
et l'autre un beau

temple et un collège. A 36 I. S. E. de Pon-
dichéry. Lat. N. 10. Aa. 1 . E. 76. 5 i. — V.
de llle de Java, dans les montagnes ; à 20 1 .

S. E. de Batavia.

Tankia
,
v. du Thibct (Asie) , à 36 J. N.

E. de Tassisudon.

Tankroxvaly y. de l’Afrique occ.
,
près do

la Gambie; où les Anglais avaient autrefois

un comptoir. Elle commerce en cire. Lat.

N. l 3 . IO. 1 . O. if). 4 y*

Tanksal , v. du Delhi (lnd«). Lat. N. 3o.

5 t. 1. E. 74. 36 .

Tanlajr, b. de Fr. (Yonne), à 1 1 . 3/4 E.
de Tonnerre.

Tatm, pet. v. «le Bavière
,
dans le cercle

du Bas-Mayn, sur riJlster ; avec 3 châteaux
et 900 hab. A 3 J. N. E. de Fulda. — B. du
même roy. , dans le ccrc. du Bas-Danube

;

à 11 1 . S. O. de Passau. Pop. 900 bab.
Tannay b. du cerr. de Yoigtlaud (Saxe) ,

A Io 1 . S. q. O. de Géra. Pop. i, 3oo hab.
Tanna

y v. et forteresse de l'Aurungabad
(Ind.)

,
sur le bord oricn.t. de l’ile de Sal-

selie. Lat. N. 19. il. 1 . E. 70. 46. — For—

i

teresse du Bengale, sur l’iiougly
,
A 1 1 . au-

i

dessous de Calcutta. Elle est actuellement
en ruine. Lat. N. 22. 33 . 1 . E. 86. 2.— Ile

de l’Océan-Pacifique nier.
,

«lans le gronpe
de# Nouv.-Méhride*. Elle ng I. de long sur

4 de large. Ses productions sont les mêmes
que celles des autres îles environnantes.
On y trouve 1111 volcan considérable

, et
plusieurs sources chaudes dont la tempéra-
ture est très-élevée. Le Port-Résolution, où
le capitaine Coork jet» l'ancre en 1774, est

sil« par lat. S. 19. 3 ». I. E. 167. q/|.

Tannayy b. ou Fr. (Nièvre), ch.-l. de
raiit., et hui. de poste; A 3 I. S. de Chunccy.

1 Pop. t,3oo bab.
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Tanne

, b. du tl. de Brunswick (Altéra.),

près d'Haaselfcld ; avec «les forces.

Taïuicnbaurg. Voy. Giùfenbourg,
Tannires, b. de Fr. (Yonne); à y 1 . dcJoi-

gny. Pop. boo lia h.

Tanncsarou Thanasir
,
. «lu Delhi (Ind.}.

Elle renfermait au trefois le célèbre temple
de Jug-Soum, pour l«H|uel les Indous avaient
une si grande vénération. Le sultan Mah-
moud «le Ghir.nc le pilla en toia, en brisa

toutes les idoles, cl décapita le dieu Jug-
Souiu, tju’il transportai Ghi/.né, où il le lit

servir de marche-picd dans une superbe mos-
quée «ju’il y avait fait biilir. Ou prétend
qti’Alexandre s'arrêta à cette ville, et que
Justinien en tira les piemiors vers-à-soie

connus. Lat. N. 29. 55» 1 . F.. 74.
'J8.

Ta/uteserwi, dist. de l’empire Birman,
qui s'étend le long de la côte, entre les 1 1»

et i 4« deg. de lat. M — Sa cap., étailautre-

fois une v. très-commerçante. Elle est sit.

sur une belle riv., à b I. de la mer
;
mais

l'entrée de son port est interdite aux Euro-
péens. Lat. N. 1 1. 4a. 1 . E. «y». 3o.

7'annewangy riv. sur la côte tiiérid. de
nie des Célèbes* qui se jette dans la tuer à

à 3 1 . O. de Bonlliain.

Tannhauscn
, b. de la régence de Brcslau

(Plusse), dans la princip. do Schtveidnilz.

Pop. 1,100 bal».

Tanorc, port de mer de la prov. de Mala-
bar (Ind.). Lat. N. 10 55 . 1 . E. 73. 35.

Tanpisco , riv. «le ta prov. de Costa-Ilica

(Gualimala), qui se jette dans la mer Pacifi-

que à l'E. de Nicoya.

Tanroda, pet. v. du grnnd-d. de Saxe-
Weimar (Allein.), sur l’inii ; avec un chat,

et «les fabr. «le bas; à 4 L E. d’Erfurt.

Tunsac, vill.du Mexiqne (Amér. sept.),

sur le llio-dcl-Noi te.

Tansey
, riv. de PAmér. sept., qui prend

sa source dans les Bocky-Momitams, et se

jette dans le Missouri aux Grandes-Chutes,
Tansiuno. v. du Mexique, dans l'inten-

dance de Yalladnlid, et ch.-l. d’un district

du même nom. Elle est sit. dans do» mont,
très-élevées, et la température y est extrême-
ment froide.

Tantiekau , v do la prov. do Kiang-Nan
(Chi no), de 3# classe.

Tantima
, établissement «1e la prov. «le

Tampico (Mexique), qui consiste env. en
Goo familles iiulieuncs.

Tanloyucdy établissement delà prov. do
Tampico (Mexique), habité p»r45o familles

indiennes
; à Go 1 . N. E. q. N. de Mexico.

Tanlunu/ueriy port de la Côto-«l’Or (Afri-

que), où le» Anglais et lesllollandais avaient

anciennement un fort
; à 7 1 . E. de Cor-

inan lin.
*

Tan- Yang, v. de la prov. de Kiang-Nan
(Chine), de 3 e classe.

Taoy v.dela prov. d’IJou-Quang (Chine),

TAP ia55
du classe. Lat. N. a5 . 34 * 1 . E. 98. 4°«

Taormina , v. sur la côte orient, «le .Sicile,

«lans le\ al-di-Demmia, sur le sommet d’une
niont.t'scarpée. On y leiuarque un gr. nom-
bre d'églisM et de couvons, un ancien tlnâ-

tre en très-bon état, et une naumachie. Elle
occupe l’emplacement de la v. «le Tauno-
menium

,

et h tinporlqui connu, eu chanvre
et en vin. Elle fut pres«|iie entièrement «lé—

truite par un tremblement «le terre arrivé

en 1(190. Pop. 4 ?ono bab.; à 10 I. N. E. de
Calan;», cl à 7 N. E. de l’Etna. Lat. N. 37.
5 i. I.E. t 3 . 3 .

7110.1, gr. vill. <lu Mexique, dans l’inten-

dance du Nouv.-Mexique, sur le Rio-del-
Norte. Pop. b,900 bab.

TaoUy une de* lies Tonga, dans l'Océan-

Pacifique niérid. Elle a cny. 10 1 . de circuit.

Taou/uiy une des Iles de la Société, dans
l’Océan- Pacifique inérid. Lat. S. 1/1. 3o. 1 .

0. '4;. y9 .

Tuouisk, fort du gouv. d’Irkouuk(Uûs»ic
«sial.); à 7a 1. O. de Yaïusk.

2\iaiUy partie mérid. de la chaîne «les

Rocky-Mountains,oùleDei-Norte, la rivière

Bouge, l’Arkansas et le Colorado prennent
leurs sources.

J'iijMiCtïc
,
anc. établissement du Pérou,

qui s’étend depuis le lac «le Tilicaca jusqu’à

la source «lu Glioparc. — Sa cap., autrefois

consid., n’est actuellement <(u’un misérable
vill. Lat. S. 18. to.

7 V//;iicu/rs (les). peupladedu Pérou (Amé-
rique niérid.) , qui habite au S. «le l’audien-

ce de Los-Cbarcas.

Tapananti , établissement anglais de Ja

petite Ile de Pucbong-Kirbi), pré» de Suma-
tra, au fond de la baie «lu mémo nom. On
y trouve des cota line» et des madrépores.

Les Français s’en sont emparés eu i7Üoet
ib

'f).
Lat. N. t. 40.I. E. <)G. 3o.

Tapayas ou Topajos, itelle riv. du Bré-
sil (Amér. mérid.), dans !» capitainerie «lu

Malto-Grossd, «pii puent sa source dans les

mont. <!e Parcxis, près de celle «lu Paraguay,
et se jette dans le fleuve des Amazone», lut.

£i. a. j4 . 1 . O. 07. 20., après un cours N.
de a5o 1 . — Elablissemeul «lu gouv. et à

i 43 I. O. de Para, dans le Brésil. Lat. S. J.

3o. I. O. 5g. 3a.
Tapem-dos-Bocas, v. «lu gonv. et à 37

1 . S. O. de Para (Brésil), sur le Gunuapu.
Tapiau, pet. v. «le la régence «leKuînigs-

berg (Puisse}, au confluent «K* la Deinc et

de In Prégel; à b 1 . S. E. de Kœnigsberg.

Pop. 1,760 bab.

Tapiriiy riv. du Brésil, qui arrosé la prov.

de Muranhani, et so jette dans la baie de
Ma ran bain.

Tapieuro, riv. de la prov. de Todos-Sau-
tos (Brésil), qui se jette dans la mer entre

Punira cl le cap Color.

Tapie uru, riv. du Brésil, qui prends»



i*54 TAR
source dans les mont, de l'intérieur, et se

i

ette dans la mer vis-à-vis de l’ile de Sun-
.uis. Lal. S. 12. ao.

Tapin/tacanijn, vill. de la pro». de Bio-
Grande (Brésil). Pop. 1,000 bah.

Tajriti, gr. riv. du Pérou, qui prend sa

source dans les mont, de Cucamas, lin verse

un lac du même nom, et se jette dans i'U-

cayale. Lat. S. 5. i 3 .

Toffoana
, riv. de la prov. de Rio-Janeiro

(Brésil), qui se jette dans la mer. Lat. S.
ai . 10.

Tapocoroi, riv. du Brésil qui se jette dans
l'Océan. luit. S. 37.

Tuftf>içza.y b. de Hongrie, dans le e. de
Salad; avec un chat. de plaisance de l'évêque

de Vesprira
; à 4 L N. E. de Keszthely.

Tufmhzan (Grand-), b. de Hongrie,
à 7 1 .

N.deNeuira. Pop. 2,700 hab. Comiu.de fer

et de safran»— (Petit-), autre à G I. S. E. du
précédent.

Taftopo

,

pet. île basse de la mer des Indes,
À l’E. de Waygiou.

T'aftoricoy île delà baie de Todos-Santos
fBrésil), la plus grande, la plus penplée et
la plus fertile du cette baie. Elle renferme
un fort et une v. appelée Vieja. Lat. S. 1 3 .

Tapouiy pet. Ile de l'archipel de SouloU,
qui abonde en menu bétail, chèvres, et

ignames. *

Tapfta, xnedes petites îles Moluqties. Lat.
N. o. G. 1 . E. 121. i 5 .

'JTuftftahannock ,
ch.-l. du c. d'Esscx, dans

la Virginie (Etau Unis), avec un port sur
la Rapp.ihannock ; àaol. N. E. de Richmond.
Lat. N. 38. 2. 1 . E. 79. 17.

Topliy riv. coiisid. qui sort de plusicnrs
sources dans lcCamlcish, roulcde PE. à PO.,
et se jette dans la nier à 5 1 . au-dessous de
Surate.

Tatjuariy riv. du Brésil, qui prend sa

source sur les front, du Paraguay, coule à

1 O., et se jette dans le fleuve du Paraguay,
par plusieurs embouchures, vis-à-vis du lac

de Marmorc. Lat. S. 19. i 5 . 1 . O. 5<i. 30.
TatjuaMy riv. de la province île Ha ri en

(Colombie), qui se jette dans le golfe de
San -Miguel. Lat. N. 8. 20. Elle charrie de
l'or d’une belle qualité.

J tttjuilc ou T'mjuuna
,
île du grand lac de

Chucmlo (Pérou). Elle a 3 I. de circonf., et

est couverte de jardins et de vergers. O11 y
voit les ruines de plusieurs villes consid.,

dont les maisons, en pierre, sont très-artis-

tement construites. On en ignore Porigine.

Tarnu Pamlico, riv.de la Caroline sçpt.

Etats-Unis), qui se jette dans le détroit de
’amlico. Lat. N. 35 . 22.

TTaixt, v. du gouv. de Tobolsk (Russie
asiat.), sur Plrtysch

; ch.-K. de Mit. à 83 1 .

E. de Tobolsk. L^t. N. 56 . 54. LE. 7 t. 45.

Tara (Abad), v- de PAurunoabad (ind.).
Lat» N. 20. 38 . L E. ya.
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Taraçaie

, v. du roy. deTafilet (Afrique),
sur le Dias. Ses environs abondent en dat-
tes. A 70 l.S. O. dcTafilet.

7aragua

,

pet. port, sur la côte N. N.
E. de Cuba, entre celui de Taxa et 111 e de
Mena.

T'arama
t riv. de L prov. de San-Juan—

de-lo»-L!anos (Colombie), qui se jettedans
POrénoque.

Taramandaliu
, riv. du Brésil (Amér.

mérid.), qui se jette dans l'Océan* Lal. S.
3o. 40.

7'arancon
,
pet. v. de la prov. de Tolède

(Espagne), près de la Giguclla
;
à 17 I. S.

E. de Madrid. Pop. 3
,
5oo bab. Scs environ*

produisent d'excellent vin.

Tarantajr
, une des îles Hébrides (Ecos-

se), dépendante du c. de Ross.

Zunmtatsc (la), prov. des états sardes, en
Savoie, entre le Faucigny, la Savoie pro-
pre, la Maurienne et le Val d’Aoste. On
évalue sa superficie à env. 68 L carrées

, et

sa pop. à 39,000 hab. Le terril, eu est es-
carpé, couv. de mont, et de rochers, et peu
propre à la culture. Mais l'industrie de se»

hab. supplée à l'ariditc du «aol. On y récolte

du blé, du safran, des fruits et des marrons,
et 011 y élève aussi du bétail d'une belle es-

pèce. Alou tiers, ch.-l.

7’uianto ou TatWtUy anc. et forte v. du
la prov. d'Otrente (roy. de Naples), dans
une petite île du golfe auquel elle donueson
nom. Son port, défendu par un chat., est

presque comblé
;
et elle ne fait que peu do

commerce, ses habitant se livrant presque
exclusivement à la pêche. Elle a été peuplée
originairement par les Grecs. Menacée do
tomber au pouvoir des Rondins, elle appela
à son secours Pyrrhus, roi d'F.pire, l'an 280
avant Jésus-Christ. Abandonnée ensuite par
ce prince, elle s'adressa aux Carthaginois,
ce qui donna hau à la première guerre pu-
nique. Elle a un siège archiépiscopal. Pop.
i 8 ,

5oo hab. A 33 1 . N. O. d'Otranle, 58 L..

de Naples. Lat. N. 3o. 29. L E. l 5 . to.

T'urapayu
,
port du Pérou (Amér. mérid.),

sur la iwiede Pisagua. l al. S. 20. 37.
Turupitiy joli vill. de la Turq. d'Eur.

,
sur

le Bosphore, où l'aitiba;.Hadetir de France a
une maison de plaisance

j à 4 L de Cons-
tantinople.

Tarupour, v. du Bahar (Ind.). Lal. N.
35 . 7. I. E. 87* 10.—V. et fort, de Plnd.,
sur la côte entre Bombay et Surate. Lat. N.
19. 5o. 1 . E. 70. 28.

Tarare, v. de Fr. (Rhône), sur laTordi-
ne, dans une vallée, au pied d'une mont, è
laquelle elle donueson nom. Ch.-l. de canl.,

hur. de poste, chambre «les niannf., conseil

de prud nommes. Elle possède des fab. cons.

de mousselines brodées et de toiles, et dos
blanchisseries. Pop. 8,000 hab. A 6 L S»
O. de ViUefranche, et 0 O. de Lytm.

/
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Taraschuchdy b. du gouv. de Kiev (Rus-

lie d’Eur.).

Tarascon
, v. consid.de Pr. (Bouches-du-

Rhône), dans un terril, fertile, sur le Rhô-
ne, vis à-vis de Beaucaire, avec lequel elle

communique par un pont de bateaux; bur.

do poste, trib. de i r« insu et de comm.,
chambre des manuf., syndicat marit., etc.

Cette v. possède des chantiers de construc-
tion pour les bateaux destinés à transporter le

sel; une manuf. d’élolfesde laine, defilosdle

et de soie; et commerce en vins médiocres,

huile d’olive, eaux-de-vie, amidon, laine;

plantes médicinales, etc. Il s’y tient une
foire de 3 jours le 8 sept. On y remarque de
jolies églises et un chat, (vulgairement ap-
pelé le château du roi René), fortifié à la

manière gothique, et surmonté d’une pla-

te-forme d’où Ton jouit d'une belle vue.

Pop. 13,000 bab. A 4 b N* d’Arles, io N.
O. de Marseille, i85 S. q. E. de Paris. Lat.

N. 43. 48. I. E. 3. i3. — Pet. v. de Fr.
(Arriége), sur l’Arriége; ch.-l. de cant.,

bur. de poste et de douane. Elle possède

des tanneries, des forges, des carrières de
marbra gris, et commerce en fer. Il s’y

tient des foires de 3 jours le 8 mai et le 3o
septembre. Pop. i,4oo bab. A 4 I* S« de

Fois.
Taravoy vill. de Corse, sur la riv. du

même noiu; chef-1. de cant., dans t'arrond.

de Sartene.

Turuzonay v. de la prov. de Cûença,
dans la Nouv.-Castille (Espagne). Elle coin-,

merci* en vin et en huile. Pop. 6,5oo lmb.

A 6 1. S. E. de Sau-Clemente. — Autre ert

Arragon (Espagne), sur le penchant d’une

mont.
;
avec un siège épisc. et des fab. de

grosses étoiles brunes. A 5 I. S. O. de Tu—
delà. Pop. 4,ooo hab.

Tarbes, v. de Fr. et ch.-l. de préf. du dép.

des Hautes-Pyrénées, dans une belle plaine,

sur l’Adour
;
avec un siège épisc., des trib.

de i<rr inet, eide comm., un syndicat mari-

time, une chambrç des manuf., un bur. de

poste et un haras royal. Ses rues sont larges,

et ses maisons bâties en briques et en marbre
gris, et couv. en ardoises. Il y a d’ailleurs

peti d’édifices remarquables. Elle possède

des fab. peu ronsid. de toiles, de mouchoirs,

de papiers, de coutellerie, et des tanneries,

et commerce en quincaillerie, épicerie, dra-

peries et fer. Elle est bâtie sur remplacement

de l’anc. Bigorre. Elle éprouva une secousse

de tremblement de terre en i^5o. Il s’y tient

un marché cons. tous les i5 jours, et des foi-

res de 3 i. le i5 sept., de 3 j. le mercredi

•près la fête de Ste —Croix, et le 4* lundi de

Carême. I^es environs sont fertiles et agréa-

bles. Pop. 7,800 hab. A 17 1. S. O. d’Aucli,

44 S. q. E. de Bordeaux, 209 S. S. O. de

Pari*. Ut. S. 43. i3. 1. O. 3. 16.

Tarùorough, ch.-l. du c. d’Edgecomba,
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dans la Caroline septeut. (Etats-Unis), sur
le Tar. Pop. 600 hab. A i5 1. S. d’Halifax.

Lit. N. 33.25.1. O. 80. 4 .

Tarbrel, joli vill. d’Irlande (c. de Kerry)^
sur le&hannon, à 9 J. S. O. de Limer icL.

Tarcza
,

gr. vill. du c. d’Eisen bourg
(Hongrie); avec des eaux miner, estimées.

Taivzcty b. de Hongrie, dans le c. de
Zeiuplin, au pied des monts Krapacks. On
recueille dans les environs du vin que l’on

vend pour du Tokay. A 10 I. O. de Tokay.
Tardais

,
vill. de Fr. (Basses- Pyrénées),

sur lo Guisou
;
ch.-l. de cant. A 3 1. S. do

Mauléon.
Tare»

,
lac du pays des Tungonses (Asie),

dans lequel sc jette la riv. d’Uldscha. Lat.
N. 5o. 1. E. 1 14 .

Tarem, v. du Laristan (Perse), dan* une
plaine, sur une riv. salce. Elle a un pei. fort,

est bien peuplée, et comm. avec Mascato,
Goinbroun et Schiras.

Tarena
,
riv. de la prov. de Darien (Co-

lombie), qui sort des mont, de l’intérieur}

trav. un lac du même nom, et se jette dans
le golfe de Darien par 4 embouchures.

Tarent, île sur la côte occid. du golfe

Persique, vis-à-vis de Kalif. Elle a 3 F. de
long sur autant de large, est bien cultivée,

etabondanunent pourvue d’eau douce.
Tarenle. Voy. Taranto.

Tmrfbwa, v. de la rég. de Tunis (Afri-
que), à 9 I. O. de Thaini.

Targa, pet. v. du roy. de Fez (Afrique),

près de la Médit.; avec un fort bâti sur un
rochér. — Nomnc , la partie orient, et la

moins aride du désert de Sahara (Afrique),

où l’on trouve des puits de bonne vau et

quelques pâturages.

l'argon, b. de Fr. (Gironde), ch.-l. de
cant.

; à 10 1. N. O. de la Iléole.

Turgorxxl, h. de Moldavie (Turq. d’Eur.),

sur le Sereth, à l5 1 . deSoczowa.
Targneica ou Targovicc

,
pet. v. du gonr.

de Podolie (Russie d’Enr.), sur la Sinucha

j

à 3» I.S. E. de Bradaw.
7'aigoeislo, v. cap. de 1* Valachie (Torq.

d’Eur.), sur le Jolomnit*. Elle est grande,

forte, bien peuplée, mais sale et mal bâtie.

On y voit un palais. A 37 I. S. E. d’Her-

manstadt. Lat. N. 4 5- 4^* K* ^3. 8 .

Tarhar
,
pet. dist. de la prov. d'Aliaha-

bad (Ind.), au S. de la Jurona. Elleappart.

aux Anglais.

Tari/ày pet. v. forte d'Andalousie (Espa-

gne), sit. sur une baie du détroit de Gibral-

tar. Les Romains la nommaient Julîa-Ti'a-
ducla . Pop. 1,800 hab. A 7 l. S. O. de Gi-
braltar. — Cap qui forme la pointe la plus

mérid. de l'Espagne. Au S. E. se trouve

qne petite île du même nom. Lat. N. 36.

L E. 7. 57.
Tarija

,
prov. de l’état de Buénos-Ayre*.

C’est un pays agréable et fertile
,
et dont le
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climat est délicieux. 11 produit du malt

,
du

ldé, du cacao, du vin, du chanvre, et on y
élève une grande quantité de gros et de mo-
nu bétail, dont il se fait, une exportation

contid. — (Sun-Btrnardo-dâ-') ,
sa cap., fut

bâtie en i 5gi pour contenir les Indiens. Lat.

S. 22. « 4 - 1 . U. 67. l\o.

J'arkuy . de Circassie, entre des rochers,

«Ur la mer Caspienne; à u5 I. N. O. de

Dcrhenl.
Taruut, prov. du Pérou (Amér. méniL)

, j

•il. le long de l'Océan- Pacilhjue. Le climat
|

y varie en raison de l'élévation du terrain . Le
|

sol en est toutefois fertile en mais, et on y ;

élève une grande quantité de moutons, dont

la laine forme une branche d'industrie et de

connu. coiisid.EUe possédé aussi des mines

d'argent et de vif-arumit.—Cap. du la prov.

ci-deseus, sit. sur le Chanchamayo, dans

une vallée étroite et profonde;» 34 1 * N. !

E. de Lima. Lat. S. il- 35 . 1> O. 77. 3^.

7'armulola , v. de la Basilicale (roy.de

Naples), à 11t. N. E. de Policastro. Pop.

4.000 hab.

Turn t riv. de Fiance, qui prend sa source

dans les mont, delà Lorère , au S. de Ville-

fort, coule à PO. ,
passe à Florac cl à Mil-

haud, traverse le dép. auquel cltcdonueson

nom, baigne Albi, Gaillac où elle com-
iiience à porter bateaux

,
ltahasteiiis , Bur.et,

Villcmur, Monlaubaii
,
reçoit PAveiron, et

se jette dans laGaronneau-desaus «leCastel-

Satrasin. Elle est très-sujette aux déborde-

111ens après I* foute des neiges.

7 ui7i (le départ, du). Il esL formé du
Ilaut-Languedoc et de l'Albigeois

, et borné

au N. par celui do PAveiron, à l’E. jpar ce-

lui de l'Hérault, au S. par celui de l'Aude,

et à PO. par celui de la Haute-Garonne. On
en évalue la superficie à u 5g J. cariées en
673,386 arpeus métriques

,
et la pop. à

296.000 hab. Il est arrosé par le Tarn
,
navi-

gable depuis Gaillac jusqu'à la Garonne, et

par l’Agout, de Castres au Tarn. Il consiste

en une plaine ondoyante
,
traversée par plu-

sieurs petits chaînons de collines. Le sol en

est généralement fertile, et le climat tem-
péré. II produit du froment, du seigle

,
de

l'avoine, du tuais, du chanvre ,
des pommes

de terre, de* légumes, des vins, des châ-

taignes, du pastel, de Partis, du coriaudre,

du safran ; des pruniers, «les cerisiers, des

pommier», du bois de charpente et de uter-

rain. On y trouve plusieurs forêts; des pâ-
turages qui uouiTiiscnL de nombreux bes-

.

tiaiix; de» mines de houille, de cuivre, de

plorîtio, de fer, de manganèse; «les carrière

de plâtre, de marbre, de terré à faïence et

à porcelaine, et «lu sable à verre. Il possède

des fabr. d'étoiles de laine, rie molletons #

de draps lundi ins, «le mouchoirs, de ser-

1, de casifcnirs
,
de flanelles, de cadi* » de

tverturee, et d'élofles de soie cl mêlées
t
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de bonneterie, de toiles, de chapeaux; d«’s

tanneries, des papeteries, des verreries,

etc. Ce dép. »e divise en 4 arrond., savoir :

Albi, clt.-l. de prêt*.; Castres, Gaillac et

Lavaur, soas-préfect.
;
renferme 35 cantons,

fait partie de la g« division militaire et du
diocèse de Montpellier, et ressortit à la cour
roy. de Toulouse. Il envoie 4 députés à i»

législature. •r

'J'atn-el- Gat^uwe (le départ, de), formé
en 1808 de difléretiées parties du départ. «Je

PAveiron, de la Haute-Garonne, du Gers,
du Lot et de Lol-et-Garonne

,
est borné au

.N. par celui du Lot, à l'E. par ccax du
Tarn et de PAveiron

,
au S. par celui de la

Haute-Garonne, et à PO. par ceux du Gers
et de Lot-et-Garonne. On évaloe sa super-

ficie à 200 1. carrées ou 308,766 arpens mé-
triques, et sa pop. à ra38,ooo âmes. Il est

arrosé par le Tarn
,
par PAveiron, qui est

navigable de Négrepelisse au Tarn, la

la Garonne, do Muret à la mer. Il consiste

en une vaste plaine, traversée par 3 chaînes
«le collines, dont le» plus élevées ont 1,200
pied» de hauteur. Le climat y est très-doux.

Il produit du blc, du seigle, de l'avoine

,

de l'orge, du millet, «lu maïs
,
des vint

y

des fruits, du lin, du chanvre, du safrau,

de* Irulles, du tabac, et «pielques pâturages.

On y élève des bestiaux, des chevaux, des
mulets, de la volaille, et des rers-i-ioie.

1 ) est divisé en 3 arrond. , savoir : Monlau-
liau, ch.-l. de préf.

;
Moissac et Castel Sar-

rasin
,
aoüs-préf. ; renferme 24 cant. ou jus-

tices de paix, fait partie de la 10e division

militaire et du diocèse de Moutauban , et

ressortit à la cour roy. «le Toulouse. Il nom-
me 4 députés â ta législature.

Tarnoct ou Tamowcr, b. de Hongrie,
dans le cerc. de Liptao

;
à 16 1 . O. de Kes—

mark. Pop. r,too hab. Lat. N. 3g. ta. !• E.

Ttimogorad, pet. v. de Pologne, dans le

palatinat et à i5 1 . 8. de Lublin.

Tarnopoiy cercle «le la Gallicie ( empire
d*Au triche). On évalue sa süperlicie à i65 I»

carrées, et sa pop. à 187,000 aines. Cédé
par la France à la Russie en 1810, il a été

rendu à l'Autriche en t 8 i 4 *— Ch.-l. du cer.

ci-dessus, sit. sur le Scteth et sur un lac ;

avec un château. Elle fait lin commerce
assez considérable, et possède des tanneries.

Pop. 7.100 hab. A 34 L E. de Lemberg.

J arnuruclu , k. du cerc. de Tamopol
(«uup. d'Autriche), sur le Podhorcc.

Tavnaw , cer. de la Gallicie (emp. d’Au-
triche), au S. de la Visluie. On évalue sa

superficie à 1 -jj I. can ., et sa pop. à 200,000
ames. ‘Son territoire est généralement plat

excepté dans le S., où sc trous ent quelque*
collines de peu d'élévation.—V. du ccrc. ci-

dessus, sit. sur la Dunajelz, que l'on passe

4r
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sur un hean pont. A 19 1 . E. de Cracovic.

Elle possède un siège épi«c., un gymnase, et

quelques fabr. de toiles. Pop. 4Aou liab.

2 'arriowùz
(
en polouaj» Tarnowsky ) ,

pet. v. de la rég. d’Oppeln (Prusse); avec un
vient château et des mine» d’argent, de
plomb, et de la calamine aux environs. Pop.

i,5oa hab. A 16 I. S. E. d'Oppeln.

Tara, rit. d'Italie, qui prend sa source

dans le Piémont, arrose le gr.-d. de Parme,

et se jelle dans le Pô à Toi ncelli.

Tanin , v. du Iamslan (Perse), *ur uft

ruisseau
,
pies de l’étang de Guèbre. Les en-

virons abondent en palmiers et en cotou.

Taros ou Turkcstan
,
v. d’Asie, dans le

Turkestan, sur le Taro; à lao 1 . N. de Sa-

markand. Lat. N. 44 . 54 . 1 . E. 60. 34 .

Tarouca
,
pet. v. de la prov. de la Beira

(Portugal), à 3 1 . S. de Lamcgo. Pop. 1,700

habilans.
Tarporlejr , b. d’Angl. (c. de Cheslei), à

4 1 . S. E. de Chester. Pop. 700 hab.

Tanxiu
,
lac du Thibet (Asie) , d’env. 25

1 . de circuit. L*lt N. 3o. 3a. 1 . ü. 84 « *4*

Turtjui
,
lieu du Pérou ( Amér. mér. ), à

5 ). S. de Cuenoa, et le terme austral de la

méridienne ,
déterminé par Douguer, Go-

din et la Condaraine ,
en 1757.

Tarragone , v. forte et port de nier de la

Catalogne (Espagne) , à l’einb. du Francoli,

dan» un terril, fertile et abondant et| bon
vin, huile, chanvre, lin et fruits. Elle est

le siège d’un évéché, et possède une bbl le

cathédrale bâtie dans le style gothique, et un
aqueduc romain. Du temps des Humains

cette v. cuit le cfr.-I. de la prov. de Tarra-

coriensis, et il s’y tint en 5 i 6 un concile

dans la relation duquel il est question de

moines pour la première fois. Les Anglais

l’occupcrcnt au commencement du 18e siè-

cle, dans l'intention d’en faire une station

navale; niais, s'étant rendus maîtres de Gi-

braltar en 1704 a il» renoncèrent à ce projet.

Elle a soutenu un siège mémorable contre

les Français en x 8 1 1 • C’est la patrie de Paul

Orose. Pop. 12,000 hab. A 18 1 . O. de Bar-

celone, n3 N. E. de Madrid. Lat. N. 4 *«

8. 1. O. 1.4.
Tartessa , v. de Calalogno ( Espagne ) ;

avec des fabr. de draps cl de serges, et 4,000
hab. A 4 !• N. O. de Barcelonne.

Tarrega , v. de Caulogne (Espagne), sur

une hauteur, à 2 1 . O. de Cervcra. Pop.

3 ,6oo hab.

Tarrclopa

,

fort de la Géorgie russe, sur

le Terki*
Tarse

,
gr. v. d’Anatolie (Turquie asiat.),

anc. cap. de la Cilicie. Aerien et Strabon

attribuent sa fondation à Sardanapale. Au-
guste et Adrien l’embellirent considérable-

ment, et de leur temps elle rivalisait avec

Athènes, Antioche et Alexandrie^ e» ri-

chesse et eu magnificence. Depuis celte
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époque ,

ello a été pillée et si souvent sacca-

gée, qu’il n’existe plus le moindre vestige

de sou ancienne splendeur. La v. actuelle

s’élève dan» une plaine fertile, sur la rive

droite du Cydnus. Les maisons, qui n’ont

généralement qu’un étage, sont séparées par

des jardins et des vergers. On y remarqua
un château bâti, dit-on, par Bajazet; des
bains publics, plusieurs mosquée» et d'élé-

gant caravamerais. Sun port est sit. à 3 I.

au-dessous. On eu exporte du blé, de l’orge,

du sesame, du coton, du cuivre et des

noix de ^alle; et on y porte du riz, du
sucre et du café. Sa pop. peut s’élever à

3o,ooo hab. Lat. N. 32. 4 * L E* 36 . 5 j.

Jarsia , pet. v. de la Calabre-Citérieure,

dans le roy. de Naples.

Tarso
,

pet. v. de la provinco de Trévise

(roy. Lombirdo-Ycnilion).
Tartane

,
vaste région sit. au centre do

l’Asie, entre la Russie asiat. au N., la Perse,

l’indostan et la Chine au S., et à laquelle les

anciens donnaient le'noiu de »Vr> thic, Sous
la dénomination de Tartares sont comprises
une infinité de tribus poi tant des noms dis-

tincts, mai» dont les mœurs et les habi-

tudes sout les mêmes. Ils mènent une vio

pastorale, vivent sou» des tentes, n’ont ni
ville» ni villages, sont cxcellens cavaliers, so

nourrissent de la chair de cheval, et boivent

le lait de leurs jumens. Connue les Scythes,

leurs aïeux, il» sont braves, sauvages, et

supportent avec constance la faiiu, la soif et

la fatigue. Cyrus, Darius et Alexandre leur

firent la guerre sans succès. Ce ne fut que
vers la décadence de l’empire romain, qae
ce* peuple» nomades sortirent de leurs plai-

nes pour chercher une contrée plus heureuse

et plus fertile. Les premiers cl les plus foiw

midables de ces barbares furent le» Huns.
Leur chef Attila, surnommé l’épée do Dieu
et le ûéau des nations, contribua puissam-
raentà la chute de l’empire. D’un autre côté,

le» Turks ouTourks, qui habitaient une im-
mense contrée à l’E., firent une irruption

en Perse, où ils fondèrent la dynastiedcSel-
jukian, franchirent l'Euphrate sur quatre

points différons, vers la lin du 10* siècle, et

s'emparèrent des provinces "les plus riches

de l'Asie- Mineure et de laSyrie. Après avoir

éprouvé de gr. revers, ils finirent par ren-
verser l’empire d'Orient, et par s'emparer

de Constantinople. Au 12e siècle, la Tarta-

ne était l’empire le plus vaste et 1* plus for-

midablcqui eût jamais existé. Gengu-Khan,
chefmongol, ayantréuni sous la même ban-
nière toutes les tribus voisines, conquit suc-

cessivement la Chine, laPerse et toute l’Asie,

depuis la mer Noire jusqu'à celle de» Indes.

Se» successeurs ajoutèrent à ces eonquéle»,

la Russie, la Pologne cl une partie de l’Al-

lemagne. L’Europe entière eut subi le joug,

si ce gigantesque empire ue »e fût affaibli en
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»e subdivisant. Tanierlan fonda à «on tour

{

tin étal puissant sur les bords de l'Oxus et !

dti'Jn.xai tes. 11 soumit la Perse, anéantit la

puissance des Turcs dans l’Asie-Minéure, et

donna à l'Inde des rois, qui en occupaient

le trône jusqu’à la fin du siècle dernier. La

Chine fut aussi conquise vers la même epo-

que, par la tribu laMare des Mantchoux. De
n >s jours cet empire a en quelque sorte cessé

d'exister. On peut diviser 1a Tartane en -a

grandes régions, savoir : la Tartane indé-

pendante et la Tartarie .chinoise. La pre-

mière est bornéeauN. par les gouv*. tl’Oufa,

d’Orenbourg et de Tobolsk, dans la Russie

asiat.; à l’E. par la grande chaîne de mont,
appelées Belour-Taugh

,
et le» monts lia—

malaye et Mouz-Taugh, qui la séparent du
Cashgar et de la Tartarie chinoise; au S. par

le Bulck et le Khoiassan, et f 1
*0 . par la mer

Caspienne^I aBukarie est la contrée la plus

importante de cette régiou, dont les prin-

cipales villes sont Boknara et* Samarkand.
Le bey «le Koukati ou He Ferganna possède

sur les bords du Jaxartcs un étal étendu,

riche et très-peuplé, et qui est inconnu

aux Européens. Les v. de Koukan, de Kho-
jund et de Mui gliclan ne le cèdent

,
dit-on,

ni en beauté ni en population à colles des

autres parties de l’Asie. Le N. de la Tartarie

est habité par les Kirguis. Le pays avoisi-

nant les sources de l’Oxus
,
et celui qui est

sit. entre l’Aral et la incr Caspienne, con-

siste en une plaine sablonneuse habitée par

des tribus nomades d'Lsbecks et de Turct>-

mans. On V rencontre cà et là quelques bour-

gades. J,es Ushecks sont les hab. actuels de

la Tartarie. On les reconnaît à leur front

large, à leurs pommelles saillantes, à leur

barbe peu fournie et à leui» petits yeux. Ils

ont le teint d*un rouge pile. Ils sont excel-

lons cavaliers, et il n’en est pas de si pauvre
qui n'ait un cheval ou au moins un âne, ou
un chameau. Leurgouv. est despotique, et

llrpro fessent la religion mahomèlane d'une
manière rigoureuse. Dans leurs guerres ils

no font de quartier qu'aux infidèles, que le

Coran leur permet de vendre coiumeefclaves.
— La Tartarie chinoise renferme tout le

pays compris entre l'Ind. et la Russie asiat.,

et la mer Orientale et les mbnt. qui U sé-

parent de U Tartarie indépendante. Elle

comprend environ 70 degrés de longitude,

et ao degrés de latitude La partie mérid.,

qui est ti ès-niontagncuse, porte le nom de
Tbibet, et semble plutôt dépendre de l'Ind.

Celle de l’O. est le pay» du globe sur lequel

on a le moins de renseigoeiucns positifs. On
croit seulement que c'est leroy, de Cashgar
qui avoisine les mont, de Belouf - Tangli

,

et qu’il existe une ville du même nom où
les Chinois ont un vice-roi. Plus à l'E. on
trouve les a royaumes de Kotenet deHami.
L* premier est, dit -on, très- florissant,, et
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couvert de places fortes

;
l'agriculture et l’in»

dustrie y sont dans un état très- prospère.

Viennent ensuite les pava d’Acsou
,
de Cia—

lis,, de Ciarcian
,
de Lop et de Poym

,
et

enfin l'immense désert de Gobi, qui tra-

verse la Tartarie dans presque toute son

étendue, et forme ensuite la limite entre la

Russie et la Chine. La partie de la Tartarie

située à 1
*0 . et au N. O. de la Chine, n’oflVe

qu'un vaste désert, où l’on rencontre de loin

en loin ifn peu d'eau et quelques pâturages.

Elle est habitée par dus tribus nomades de
Mongols, de Kalkas et d'Eleuths. Ceux-ci
sont tributaires de la Chine; mais ils pro-
fessent le shamanisme, on religion des la-

mas. La partie orient, de la Tartarie, bai-

gnée par rOcéan-Pacifique,se nomme Mantr
chourie. Elle forme, à proprement parler,

une province de l’empire de la Chine. L’em-
pereur va ordinairement y passer tiois mois
de l'année, dans lin chat. bâLÎ près du grand
mur, et où il prend le plaisir de la chasse.

Le pays, traversé par rÂtnur, est rempli
de hautes montagnes couvertes de vastes

•forêts infestées de bêtes fauves. Bien que
situé sous la même lat. que- le midi de la

France, le climat y est aussi rigoureux qu*eü

Norvrège, et les riv. commencent â y celer

dès le mois de septembre. Les Mantchoux
ressemblent aux Mongols, excepté qu’ils ont
le teint plus blanc. Les sectateurs de Fo et

de Bouilli n'y sont pas nombreux. Ils ont"

uneVeligion particulière, â laquelle ils sont

fort.attachés. Leur pays se divise eu 3 gou-

vernement, savoir : le Shinyang, le Kirin-
Onla et le Tzilzikar. Une grande partie des
provinces mérid. de la Russie asiat. est aus-

si habitée par des Tartares. Do ce nombre
sont les Catmoncks et les Baskirs. Les pre-
miers étaient autrefois un des peuples le*

plus nombreux et les plus formidables de la

Tartarie. Ils vinrent se fixer sur les borda

du Volga, entre Tzaritzin et A straçan, en

1723; mais, s’étant rendus redoutables aux
Rusées par leur* brigandages, le gouverne-
ment prit â leur égard des mesures si vigou-

reuses, qu’ils crurent devoir, enji'771 , aban-

donner le pays pour ie porter vers les fron-

tières de la Chine. 11 en existe cependant en-

core environ ’5o, 000 dans toute l'étendue

de la Russie. Ils sont d'une taille moyenne,
oi%t le nez large et aplati, les cheveux noirs,

durs et luisans, et de petits yeux. Ils sont

divisés en tribus, gouvernées chacune par

des khans, qui sc réunissent pour délibérer

sur les affaires publiques,et qui élisent leur»

grand khan ou chef suprême. Ils élèvent un
grand nombre de chevaux et de bestiaux.

Les Baskirs habitent les provinces mérid.

des gouv. d’Oufa et d'Orenbourg (Russie

asiat.), et une partie de celui de Tobolsk,
entre les rivières de Belaia, Kama, Volga et

Oural, lis s* sont plusieurs fois révolté» con-
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tre la Russie, entra autres en 1676, 1708 et

1735. En 1771, ils prirent le parti du
rebelle PougaUcliov

;
mais toutes ces insur-

rections n’ont fait que les affaiblir, et fa ra-

ce «1e leurs khans est aujourd'hui presque
entièrement éteinte. Ils s’occupent prin-
cipalement de l'éducation des bestiaux, et

ne récoltent «Vautres grains que «le l’avoi-

nc et de l’orge. Depuis 174*) ou les a assi-

mlés aux Cosaques, et ils sontobligés «le ser-

vir en temps de guerre
, et -de s'équiper à

leurs frais. On en portait le nombre, en

1770, k 27,000 famille*, réparties en 1 4 dis-

tricts.

J'anatVy riv. du roy. Lombardo-Véni-
tien, qui prend sa source dans le Véronè7.e,

et se |ctle par deux bras
,
d’un côté dans

l’Adige, et de Vautre dans le Pô.

. TariaSy pet. v. de Fr. (landes), traver-

sée par la Midouze; chef-lieu de «ænt., bu-
reau de poste, syndicat ma rit. Cette v. est

l’entrepôt du commerce des départ, voisins.

Il consiste en seigle, verrerie, froment lin,

vins, eaux-de-vie, planches, bois de cons-

truction, goudron et résines. Pup. 3 , 300
hab. A 6 1 . N. O. de St.-Sever. — Rivière

du gouvernement de Tobolsk (Russie asia-

tique^, qui te jette «faut l'Om près de Tar«
toskoi. •»

Tartaschy'b . de Moldavie (Turq. d’Eur.),

à 27 1. S. O. de Jassy •

Tariaskoiy b. du gouvernem. de Tobolsk
fRussie a»iat.)

,
au confl. de 1a 'Varias et do

l’Om
;
à 16 1 . S. O. de Kainék.

Tarüçai ou Tarüen (en hongrois Pras -

mar)
y b. de 1a Transylvanie (einp. d’Au-

triche) , dans le district des Saxons; à 3 1 .

N. E. de Cromtadt. Pop. 3,ooo hab«.

Tarudy pet. v. de l’Hcdsjas (Arabie), à 4
I. d’El-Katif. — Eshenffiy vill. de 1a Bassc-

Egvpte
,
sur le Nil

;
à a I. S. «1e Metani.

jTaruda/U ou Tcrodant
,

v. de la prov.

de Suse (emp. de Maroc); autrefois impor-
tante, et le siège «l’un roy. indépcnilant.

Les liabitans excellent dans la teinturerie ,

et préparent du cuir et du salpêtre d’une

bonne qualité. Pop. 25,000 hab. À 45 1 . S.

de Maroc.
Tarvis

,
pet. v. de la Carinthie (empire

d’Autriche)
,
sur le Gailitz

;
avec «les forges

et des mines «le fer et de «^famine. A iy 1 .

N. O. <fe Trieste.

Tasch-Kouprott, b. d’Anatolie , «fans le

cotiv. de Trébisonde (Turq. asial,)
;
à 28 1 .

S. deSinope.

Tasco ou Tlachco, v. du Mexique (Amé-
rique sept.), dans l’intend. de Mexico

;
sur

la Zacatula. On y remarque une superbe

église érigée par un Français nommé La-

bord e
,
qui avait amassé une fortune im-

mense par l’exploitation des mines. 11 y
epusacra 2 millions de francs. A a5 1 . S* q.
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O. de Mexico. Lat. N. 18. 33. L O. toi.

5i.

l'ashkundy v. cons. de la Tartarie indép.
(Asie), sur leSihon. On ln regardait autre-

fois comme la cap. du Turkcstan. A 83 1 ; N.
de Samarkand. Lat. N. 4?* 4°* E.G2. 28.

Tasicuskoi , . du gouvern. de Tobolsk
(Russie asiat.) , sur fa Tasieva

;
à r85 1 . N.

E. deEulyvan.
Tasman, gr. pr«»squ’île, nu S. de ln baie

de l’Aventure; réunie à Vile de Van -Di é-

inenpar un isthme de 100 toises de largeur
et de 3oo de longueur.

Tasnad , b. de 1a Transylvanie (empire
d’Autriche), «fans le comté du Mittle-Zol-
nok

;
avec un château.

Tus-Poulsason
, v. du royaume de Hamt

(Tartarie chinoise). Lat. N. 4°* 23 . 1 . E.
93 . 34 .

T'assaroruzy pet. port, sur la côte occ. de
niedcPalma (Canaries). Lat. N. 28- 38 . 1 .

O. 20. 19.

Tasse
y
ile sit. k l’entrée du golfe «le Con-

tes sa (Macédoiue), au N. de l’Archipel. Lat.

N* 4°. 46 . L E. 22. i8.

Tassinsy vill. de France (Rhône), à t 1.

O. de Lyon. *

Tassingy pet. ile du Danemark, au S. du
Grand-Uelt, entre celles de Fionie et de
Langeland.

Tassisudon, v. cap. du Bontan (ln«l.), et

résid. «lu deb-rajah
,
dans une vallée bien

cultivée, sur*les 2 rives du Tchiut-Cbieu.
On y remarque un chat., et une citadelle k 7
étages , chacun de 1 5 k 20 pieds d élévation,

et surmontée d’un« coupole en cuivre doré.

Le rajah loge au 4
e étage. Cette v. comprend

une superf. cotisidér.
, et est très-peuplée.

Elle possède des fab. de ligures en bronze et

de papier d’écOrce. A 65' 1. S. O. de Lassa.

Lat. N. 27. 5o. I. E. 87. to.

Tas%py pet. ile d’Afrique, k l’erub. de 1a

Sierra-Leone.

Tasso. Voy. Thasos ,

Tiasuwitz, vill de la Moravie (empire
d’Autriche) , dans le ccrc. de Znayiu

;
sur

faTheya. Pop. 1,100 hab.

Tata ou iJotis , v. considér. de Hongrie
,

dans lecerc. «le Koraorn, sit. sur une hau-

teur, au milieu «le marais; avec «les fabr*

d’élolTes de faine et de meules. A 27 1 . S. E.

de Presbourg. Pop. 8,600 hab.

Tatalisÿa
,
pet. v. du Gallarn (Afrique),

k 2.5 1 . O. de Gallam.
Tatar

y fort de Vile de Bornéo ,
bâti par

les Hollandais en 1709, sur unè belle ri-

vière.

Tatarbasar ou JVrtar- Buzargik (autre-

fois Tcfsapant) , v. de 1a Ilorannie (Turquie*

d’Eur.) ,
sur 1a Marizza et fa grande route

de Constantinople k Belgrade
; avec des

bains, des mosquées
,
et 10,000 hab. A 5 1 .

N. O. de Pbilippopoli.
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Tntarbinar

, pet# v. de la Bessarabie (Rns-
»le *VEur.)> à 28 1 . S. de Bender.

Taie
,

ile de l'Océan -Pacifique , au S. de
la Nouv.-Guinée. Lat. S. 9. *28. 1 . E. 1 44 -

Tatien
, delà prov.de Fo-Kicn(Chine),

de II
e classe»

Talinou

,

pet. île de France, sur la cote

orient, du dépai t. de la Manche, près du cap

de la Hogue.
Tatùcheua , fort du gotw. d'Otifa (Russie

asiat.) ,
sur l'Oural

;
à 11 1 . N. 0.-d’0ren-

bourg.
Tatoutche , île aride

,
sur la côte N. O.

de l'Amérique sept.
,
à rentrée du détroit

de Juan-de-Fuca.
l'alla ou Akka t station de caravanes en

Afrique, sur Li iront, mér. de- l'emp. de
Maroc

, où se réunissent les caravanes qui

vont à Tombouctou.A 60 1 . S. E. de Maroc.

Talla y vante dist. du Sinde (Ind.), qui

comprend tout le delta formé parl’indus,

et dont on évalue la longueur à 60 1. ,
et la

largeur à 20. Le territoire, entrecoupé de

riv. , est en général sablonneux et stérile.

Il renferme quelques bons pâturages où l'on

élève un grand nombre de chameaux et de
chèvres. Un y recueille aussi du riz et du
ccl. — Y. a ne. et cap. du «List, ci-dessus,

sit. dans une vallée fertile, sur l’Indu»; à

53 l.de la mer. Son commerce et ses manu-
factures, autrefois plus consid., ne laissent

pas d’être encore importantes. On y remar-
que l'anc. factorerie anglaise et un superbe
mausolée élevéà Mirza-Isa. Pop. i 5,ooo hab.
Lat. N. *4 - 44. |* E. 65. 5;.

l’allavan
,
pet. île de l'archipel de Sou-

lou. Lat. N. 6. 10. 1 . E. 1 19. 38.

TaUershall
,
b. d'Anglel.(c. de Lincoln),

sur le Bain
;
avec un cirât. Pop. Son hab. A

5 1 . N. O. de Boston. ..

TuU»ray v. du Béjapour (Injl>). Lat. N.
vj.r,i.u e. 7a. 9.

Tallubt
,
ruines d'une v. cons. delà rcg.

d'Alger (Afrique) , l'anc. Tadulti. A 10 1 .

S. de Constantin*.

7'auagy vill. du Farsistan (Perse)
;
à i5

1

.

S. E. de Betider-Rigk.

Tauby vill. d'Egypte, entre Esné et Her-
ment. 11 est environné de ruines.

Tauber
,
pet. riv. d'Allemag., qui prend

sa source près de Rothenbourg (Wurtem-
berg), et se jette dans le Mayn à Wertheim.

Taucha , b. deSaxe, dans lecerc. de Lfeip-

sick , sur la Parde ; à 2 l.N. E. de Leipsick.
Pop. i, 3oô hab.

Tauchcl, pet. v. do la rég. de Mnrienwer-
der (Prusse)

,
sur la Verde; à i 3 1. N. O.

de Cuira.

Taudeny
, gr. vill. du désert de Sahara

(Afrique) , où k» caravanes trouvent de
l’ean excellente et du sel. A 1 10 1 . N. O. do
Tombouctou.

TAU
Taudicmimbou , v. du Dindigul (Ind.).

Lat. N. 10. 24. 1 . F.
y
5 . 42.

Taujcrs, 2 gr. vill. du Tyrol (eitip. d’Au-
triche)

, l’un à î 5 I. S. E. d'Innspruck , et

l'autre à 2 1 . O. de Glurenz.
Tau ile y yill. de la Basse-Egypte, sur le

Nil ;
-à 1 1 . N. de Mansort».

Taugon-la -Ronde
,
b. de France (Ch*-

rente-Inf.), à 8 I. de la Rochelle.

Taujepour, v. du dist. de Purneah (Ben-
gale). Lat. N. 25 . 45 . 1 . E. 85 . 55 .

Taule, vill. de France (Finistère) ,
cb.-l.

de cant.
;
avec des papeteries. Ail. 1/2 N.

O. de Morlaix.

Tauùgnan
,
pet. . de France (Drôme)

$

avec un bur. de poste, des moulins à enu

our la foie
,
et fab. de serge. Pop. i,4<>o

ah. A 5 1 . $. E. de Montclimart. •

Taulla ou Jauluh-Mhouki

,

v. du Lahom
(Ind.) : avec un temple. Lat. N. 32 . 5 . 1 . E.

?3 . 25 .

TaumagOy île de l’Océan -Pacifique mér.,

découverte par Quiros en 1606. Elle a env. ^
10 1. de circuit , et abonde en banannier» , ï

cocotiers, palmiers, cannes à sucre et lé*

girtne*. Lat. S. 10. I. E. 167. 5 .

Taumga , prov. du Quito (Colombie) y

bornée au N. par celle do Quilb, à l'E. par

celle de Villaviciosa
,
au S. par colle d'Airt-

Krtto. Elle a 95 I. de l'E. à l'O et 65 de large.

Son terri t. produit du blé ,
de l’orgo et du

bois. Elle possède des fab. de draps
,
et de

poudre « canon très-estimée. Elle a pour
ch.-l. un vilL'du même nom.

Tamia, pet. v. d’Egypte, près de l'emb.

Tani tique du Nil.

Taundüy v. de l’Oudc (Ind.), sur la Gog-
orah

;
avec des fab. de cotonnades et de

linge de table estitné. Lat. N. 26. 3$. L E.
80. 18. —Autre dans le Guzerate (Ind.).

Lat. N. 22. 55 . LE. 72. o.

Tuundlay v. du MaLwalt (Ind.)» Lat. N.
a 3 . 4 * 1 . E. 72. 18.

Taunlon
,
v. d'Aftglet. (c. de Somerset),

sit. dans un territ. très-fertile, surleTonc.
On y remarque une belle église. Elle pos-
sède qifelqucs nianuf.

,
etcomm. en drèchc.

Pop. 8,5oo hab. A 12 1 . N. E. d’F.xcter. —
Ch.-l. du c. de Bristol, dans le Massachu-
setts (Etats-Unis), sur le Taunton qui se

jette dans la baie de Narrag.mset; ô i 5 1 . S.

de Boston. Lat. N. 4 1- -* 4 * »• O. 73.*3o.

Taure
,
v. du dist. de Mongier (Bengale).

Lat. N. 24.3 i. 1. E. 84 . 3o.

Taureau (Plie du), pet. ile de France,
sit. à l'entrée du port de Morlaix. Fof. ce

mot. — Autre sur la côte mérid. de Sar-
daigne. Lat. N. 38. 47.

Tatirif v. de Guinée (Afrique), à 2 1 . de
Juida.

Tutiricastro
,
h. de Livadie (Grèce), vis-

à-vis de Néureponl ; à 8 1 . N. E. d’Athènes.

Taurùùfon Sinifïtrypoly gouv. du S. de la
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Russie dTSur., qui comprend la prwqn'ile

de Crimée, le pays si t. au N. de celle-ci

,

entre le Dniéper et la BerdA
,
Pile de Tatnan

et le paya de* TschernOmorski à l’E. «le la

Crimée; et comprend la majeure partie de
Pane. Chersonèse taurique. Il est borné au

N. par les gouv. de Khersou et d’Ekattri-

noslav, et par la mer Noire et la mer «l'Azov;

à PE. par le Caucase
,
au S. par le pays du

Tckerkesses, et à l’O. par la mer Noire. On
évalue sa superf. à un». 3 ,l 33 1 . carr. Ce
gouvernement renferme quelques district*

fertiles, surtout dans la Crimée, et d'im-

menses steppes, dont les uns sont entière-

ment aride» et dépourvus d’çau, tandis que
d’auties sont couverts de riches herbages. Ce
n*e»t «ju'en Crimée qu'on suit un système

régulier d'agriculture. On y récolte tous les

genre» de céréales, des fruits? du chanvre,

du lin, du vin, etc., le reste du pays étant/

occupé par des tribus nomades qui mènent
une vie entièrement pastorale. On trouve

dan* les monlag. des mines de plomb, de

cuivre et de fer. La Tattrido est arrosée par

le Dnieper, la Rorda, le Ssljmir, le Karasou
et le Kouban. On en exporte du sel, de l’é-

cunie de mer, du grain, «lu bétail, etc. Sa
pop., - composée de Tartan*. de Cosaques,
de Russes, de Juifs et d'Allemands, peut
s'élever à 3oo,ooo bah. Le gouv. estdiv. er\

six cercles, savoir : Simféropol, Eupatorie,

Péfécap
,
CaiU

,
Dncprovsk et Meiilopol.

Simféropol, ch.-l.

'J 'uunJe. On donne ce nom à nne chaîne

de monlag. qui traverse la Crimée (Russie

d'Europe), de PE. à PO., dans toute son
étendu e.

T'atiris, Tabris ou Tebris, gr. v. de Per-

se, qui a été, à dideren tes époques, cap. de
rempire, «U qui est aujourd'hui celle de 1*A-

derhijnn, ainsique la résidence du prince

Ahbas-Mirza, héritier présomptif du trône.

Le» historiens sont divisés d’opinion sur

Pautiquité derette ville. Les uns prétendent

que c’est Pane. Bcbatane, et d’autres Gaza
ou Ganzara

,
dans laquelle Cyfus déposa les

trésors du roi Crésus, et qui fut ensuite

prise par HéraHius. Quand Chardin la vi-

sita
,

sa population s’élevait au-delà de

5oo,ooo hnb., et elle faisait un commerce
immense avec la Russie, la Tartarie, Plnde,

et divers autre* pays de l'Asie. Située sur les

frontières d’états souvent en guerre les uns

avec les autres, elle a été saccagée huit fois-;

mais elle a encore plus souffert «les différent

tremblement de terre qu'elle n épronvés,

et dont le plus terrible est celui «le 1724*
qui a détruit une partie de ses é«lilices. les

plu* somptueux, et enseveli 100,000 irnhv.

sous leurs ruines. Tauns, dans son étèl ac-

tuel
,
a eiiv. 5,ooo loises de circonférence,

et ne renferme pa* pin# d* 5o,ooo bah. selon

M. JanbcTt, et 3t»,ooo selon quelques vow-

TAV i»6i

genrs anglais. Ses murailles sont hautes et

flanquées de tour*. On
y
remarque quelques

beaux bazars. A i 3o l.N. O. d’ispaban. Lat.

N. 38 . 10. 1. E. 44. 17.

Taurogen, b. du gouv. de Vilna (Russie

d’Enr.), a 1 \ 1 . $• de Miedniki.

Tau rus
,
chaîne «le mont, qui occupé la

partie orient, de l’Asie-Mineure, sur les

confins de la Syrie, et que les Turcs appel-

lent Gebcl-Kurtn. Ce fut dans un défilé de

ces mont, que *« livra U fumeuse bataille

d'ifeiis, entre Darius et Alexandre.

Tauskow
,
b. de Bohême, à a 1 . O. de *

Pilsen.

Tuuss ou Drastow,
. de Bohême, dans

le cerc. de Klallau
;
avec des fah. de (il* et

de toiles
;
à 6 1 . O. de Klaltau. Pop. 4 *4°°

habitans.

Tauslc, pet. v. d'Acragon (Espagne), anr

le Riguelr près «le l’Ehre. Pop. 3 ,200 hab.

A 1 1 1 . N. O. de Sa rr.tgosse.

Tautenbourg, gr.vill. «l’Allemag.jdans le

gr.-d. de Saxe-Weimar, près de Dorn bourg.
Tauvts, b. de Fr. (Puy-de-Dôme), ch.-

1. de canlt, bur de poste; à 12 1.0. d’Is-

soire. Pop. ?,ooo hab.

7 aéngmv, b. de Corse, près du Ccrvione ;

ch.-l* decant., à 7 ^ de Bastia. Pop. 1,900
kabilans.

Tarai-Pocnammou, île «le l’Océan-Paci-

fiquedu S., la plu» mérid. des deux qui for-

mant la Nouvellu-Zélamle, et qui sont sé-

parées par le détroit dé Cook. Elle a nn-d.-là

de a00 I. «le long, «t de Uo à 55 L «le large
,

et est »it. «mire les 4°. 36 . <?t 47* 30 . de lat.

S., et les 1G4. «t 173. de I. E. Suivant 1 «? ca-

pitaine Cook, qui en Cl de tour on 1769,
elle «‘st trav. dans tonte s* longueur par

une chnin<; «le mont, très-élevées. Le pays lui

parut bien boisé en plusieurs endroits, mais

«lans «l'autre», il n'apeiçtil que de* rochers

d'un aspect effrayant.

Tavannes
,
gr. vill. de Suisse, à 2 1 . S. de

Délémont.
TavamcUa, h. d'Italie, en Toscane, à 4

L S. «le Florence.

Tavaslhus ou Krrmebourç, pet. v. de la

Finlande (Russie d’Eur.), et autrefois ch.-

1 . «le la prov. de Tavastland. Elle est envi-

ronnée de marais, et renferme un chat., nn
arsenal «*t de» magasins militaires. Pop.

-1,700 bab. A 33 1 . N. E. d’Abo.

Tnrasiland
,

anc. prov. de la Finlande

(Russie d’Eur.), bornée au N. par la Both-

nie orient., et au S. par le Nyland. La par-

tie scptenl. est uiontucuse, et couverte de

bois
;
mais le Teste est uni et entrecoupé de

lacs et «*.e rivières. On en lire «le l'orge, «les

pois, des haricots, du 1m, du chanvre, dn
poisson sec, du bétail, «lu cuir, «lu suif, da

beurre, de la chatir et de l’écorco d'arbres*

L'agriculture y est toutefois dans un état
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Yvu prospère, et les Kab. «ont extrêmement
pauvres.

Tave. Voy. Taf% ï-

.

Tuvcly vill. de Fr. (Gard), à 6 l. d’üzè*.
Bon* vin».

T«n'e/a, riv. du Mexique (Araér. sept.),
qui arrose la prov, de Culiacan, et se jette
<lan* le golfe de Californie. .

7 are/vw/, pet. v. de la Calahré-Ultèrieure

Tavernes. vill. de Fr. (Var), ch.-h de
oant.

; à 6 I. N. de Brignol les.

Tavemy. h. de Fr. (Seine-et*Oise), à 3
1 . N. de St. -«Denis. +

Tavetsch. vallée du cent, des Grisons
(Suisse), dont Sadrun est le ch.-l.

Tavignano, b. de Corse, sur la riv. du
même nom

; à r> 1 . S* E. de Corté.
T'ai'ira on Tavila, y. de PAlgarve (Por-

ttigal); avec un port, à Pemb. de laScgua,
dont l’entrée est défendue par 3 pet. forts.
La v. elle-même est protégée par ou chàt.
On y remarque le palais du gouverneur.
Elle fait un cotntn. consid. en ligues, aman-
des et autres fruits. Pop. 5,ooo l*ab. A 4 l«

O. de Castromarin, 55 I. S. E. dé Lisbonne.
Lat. N. 3 7 . 7.I.O. 9 . 54 .

Tavûtock, pet. v. xPAnglet. (Devons-
kire), sur la Tave; avec des fab. de serges.
C est la patrie du célèbre navigateur Francis
Drake. Pop. 4 >7°o hab. A i 3 I. S. O.
d’Exetcr.

TavoLira. pet. île sur la côte orient, de
Sardaigne, à l’entrée du golfe dé Terra-No-
va. On n’y trouve que des chèvres sauvages.
Lat. N. 40. 54. 1 . E. 7. a3 .

Tavora, pet. v. de la prov. de la Beira
(Portugal), à 3 1 . E. de Lainego.

Tavoyi v. du Pcgu (emp. Birman), avan-
tageusement si t. adr une baie spacieuse, mais
dont la navigation est dangereuse. Lat. N.
l3 . îo. 1 . E. 96.

Tavria, pet. y. de la prov. de Turin
(Piémont). Pop. a, 3oo hab.

Tavnov, b. «lu gouv. et à 18 1 . S. E. de
do Voronetz (Russie tPEur.), sur une riv.

du même nom.
TuwaUy, une des îles Gilolo. Elle a 14 !•

de long sur 3 de large. Lat. S. ov 21. 1 . E.
•*4-54. 7?.

Tawus (les), tribu indienne de i’Araéi:.

septent., qui habile Je» bords du Miami.
7'axvay- Taw/j % vill. indien sur l’Ohio

(Amer, soplent.), près de Ja source «le PAu-
GUjjte. »

TawiLmwi) une des îles de l’Archipel de
Soulou. Au centre se trouve 1I11 Jac qui
fourmille de crocodiles. La pêche sur les cel-
les est très-abondante.

Ttixaimdca, v. du Mexique (Amer, sept.), I

à a5 1 . S. de Mexico.

TAZ
Taxaynarcn, v. de la prov. et & 16 l. E.

de Mechoacan, dans le Mexique.
Tûximaroa

,
établissement de l’intendan-

ce et a 5 1 . S. «le ValUdolid (Mexique), ha-
bité par environ 600 familles.

Tay\ riv. d’Ecosse, qni prend sa source
dans un petit lac du Pertiislure, passe à Perlit
et à Dundee, et se jeUe dons Ja rner d’Alle-
magne à 3 J. au-dessous de cette dernière
ville. Elle est navigable pour des bâtimena
de 5oo tonneaux jusqu’à Newburg. — Lac
tl Ecosse (Perthshire). Il a 7 1. de long sur
une demie de largo, et de i5 à 100 brasses
de profondeur. — V. de 1a prov, de Se-
Tcjiuen (Chine'), «le- 3« classe.

Taya, pet. ife «le la mer des Indes, sur
la cote or. de Sumatra. On en tire beau-
coup d’opium. Elle est habitée par des. pi-
rate». Lat. M. 6 . 48 . 1. E. ioa. 45.

.
Tayabo

y v. sur la côte orient, de Pile «les

Célèbes, sur la baie de Gunong-Tellu. LaU
S. 1. 10. 1. E. 1 19. io,

Tayba on'Thaibe. v. en ruine dans les
déserta «le la Syrie. On en ignore l’origine.
Tay-Mm

, v. «le la prov. «le Pc Te hé-Li
(Chine), de 3k classé, sur le canal d’Oycy-
Ho; à 1 I. S. de Tay-Myng»

Tajr-Ming
, v. de la prov. de Pé-lché-Li

(Chine), de t™ classe., sit. dans uneplaine
agréable et fertile, à 94 L S. O. de Pékin.
Lat. N. 36, ao. I.E. 113. 39.
Tayng, v. «le la Corée (Asie), à 10 l.’S.

E. d’Haimen. -

Tayrigen, joli b. «le Suisse, dans le cant.
et a 3 1 . flf. E. de SchafThausen.
Tayomayo, pet. île de la Méditerranée

(Espagne), sur la côte N. E. de Majorque.
Tar-Ouan^ cap. de Pile de Fnrniose (mer

de la Chine), sur la côte occ.; avec un bon
port, mais «l’un accès diilicile. Lat. N. 33.
3o. I. E. « 18. i 5 .

Tay-Tong, place forte de la prov. do
CLan-Si (Chine), à 55 I. O. «le Pékin.

• Tay-Vucn-î'ou^ y, cap. de la prov. de
Chan-Si (Chine), Elle est fort peuplée, et
possède des fab* de rich«*s étoffes et de tapis.
On voit sur une montagne voisine de ma-
gnifiques ‘tombeaux ; à 87 L S. O. de Pékin.
1 aze, riv. de la Russie asiat., qui sort «les

deux lacs Ku et Din, dans le guuv. de To-
bolsk, et qui, après un cours assez consid.
du S. an N., se jette dans la mer Glaciale
par le golfe de Tazovskaia. Lat. N. 6t. 35,
LE. 77. 54 . \

TazcweU. c. de la Virginie (Etats-Unis),
sur le» frontières du Kentucky. Pop. 3,o«>p
Hab,— Ch.-l. du c. «le Clairborne, dans l’é-

tat de Tennessee («/.), à 14 L N. de Knox-
ville.

Tazla ou Salalo, lac de la Turquie d’A-
sie, à 13 1 . N. do Koniéh. 11 a i 5 1. de long
sur 1 «Je large, —V. de la Caramanie, k 1

1

L N. de Koniéh.
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Tazrif vill. du Laristan (Perse), à 6 K N.

E. de Tarera*

Tcettfy de U prov. de Qttang-Tong
(Chine), de 3* classe; à i 5 J* N. E. de
Quant*- long.

Ternit, v. do la prov.de Shan-Tung(Chi-
ne i, de 3* classe

;
à 5 1 . 5>. E. deYen-'l'cheou.

Tehaba, vill. d'Anatolie (Tufcf. asiat.),

à 7 I. E. d. ü«Ji.

f'chabar
, riv. de la Tartane chinoise;

qui se jette dans la Songarie.
Tchabischi

, v. du gouv. d’Irkoutsk (Rus-
sie asiat.), sur PAmur; À 16 1 . N. E. de
Stretensk.

Tcluicahaoiav
,
v.chï Tliibet (Asie), i 4 1 .

S. d’Orto.

Tchacaoso , Y. du Thibet (Asie), à 10 1 .

S* de Chatcheou.

7 chaca-Tchoutchi, v. du Thibet (Asie),
à la 1 . N. O. de Tchontori.
Tchaca Tohoiy v. du roy. de Harai (Tar*

tarie chinoise), à 6 1 . N. O. de Qoalcbeou.
Tdiadobclz

,
riv. de la Russie asiat., qui

arrose les gouv. d’Jrkoulsk et de Tornsk, et
se jette dans la Tunguska près de Yenisset,
après un cours de plus de too 1*

Tdiadobsko
, v. du gouvem. de Tobolsk

(Russie asiat.), sur la Tunguska, à 87 1 . Et
dt'Yenissei.

7'c/wgajiskni
1
forteresse de la Russie asia-

tique, sur l'Oural, à 6 1* S. d'Ouralsk.
Tdiuhan- Humer, V. do la Tartarie chi-

noise, è i 5 1 . S. O. de Coucou. — fioturiy
;

autre à 107 1 . N. de Pékin. Lat. N. 43 . 58 .
j

1 . E. 1
1
7

-
9. — Soulofkun-Ilotun

y autre k

67 1 . N. E. de Pékin. Lat. N. dt. 38. 1 . E.
i

1 16. 24.
Tchahasou-Ilotun

, y* de la TartarJc chi-
]

noise, à 280 I. N. E. de Pékin. Lat. N. 4q. |

34 . LE. 125 . 22 .

*

Tchaht, vill. du Khorassan (Perse), à io5
1* N. d'iiéral.

Tc/iaia, riv. de la Russie asiat., qui se
ielte dans la Léna près de Tcbamska, dans
le gouv. d'irkoatak. J.aU N. 58. 5. 1 . E.
107. 14.

7'chaichan, v. de U Corée (Asie), à 1 1 ].

0. d’Ou ichuen.
Tchai Yum . riv, de Chine, qui se jetto

dan» le Lo à 6). S. O. de Pao-King. rTchakan- J'oloho-Kiqmcn
, poste de la

Tartane chinoise, dans le pays des Mongols:
à 7 -I. S. E. de Kara-Hotun.

T'chaket
, V. de l'Adulia (Turq. asiaL), à

G 1 . N. U'Adaua.

7'chakiela, vilL delà Caranunie, à 11 1.

N. d’Akshehr,
Tchal, vill. du Kourdistan (Perse), à 11

1.

E.tPAmadiéh.

7chaMwc/tc»Y>, vill. du gouv. de ToBoIsk
(Russie asiat.), à 8 1 » S. de Yeniseisk.
7 chaiin, v. de la prov. de llou-Quang

TCII i?G3
(Chine), de 3* classe; sur le Mi, 1

3

J5 1 . S.
de Pékin.

J'cham
,
v, de la Corée (Asie), k inù I. E.

de Pékin.
.

1

Tcham-Chan, v.dc la prov. de Pé-Tclié-Li
(Chine), de 3* classe: à 8 1 . N. E. de
(Juin-Te.

Tdiamdsou-Tigac
, lac du Thibet (Asie),

qui a env. 14 1 . de circuit. Lat. N. 3 i. 3o.
1 . E. 79. 6.

Tcham-Li

,

v. de la prov. de Pé-Tché-Li
(Chine), de > classe; a 7 1 . S. fe. de Yong-
Ping.

Tchamnagom-Dou
, lac du Thibet (Asie),

qui a 14 1 . de ci rcon 1er. Lat. N. 3o. 5o. 1.

E. 91. 34.
j’chatnska, v. du gouv. d’Irkouuk (Russie

asist.), à 26 1 . N. E. de Kiren*k.

Tcham -T’cfiim - Ilotun
, v. de la Corée

(Asie), à 170 1 . E. de Pékin. Lat. N. 4o. o.
1 . E. 122. 26.

Tdiatn- Tien
y v. de la Tartarie chinoise,

à 17 1 . N. O. de Siao-Ku-Lcou.

Tchanuou
, v. du Thibet (Asie), à ai L

S. O. de Contclioudsong.

Tdwne, y. de. la prov. de Chan-Si (Chi-
ne); à 6 I. S. de Koug-Tchang. — Lac do
Chine, d’env. R 1 . de circuit

;
à 16 I. N. E.

de Tcin-Tcheoa.

Tchang-flutn, v. do la prov. de Tcbé-
Kiang (Chine), de 3 « classe, sur le Tsien-
Tang; à 9 1 . S. O. de Kin-Tcheon.

Tchang-.Coy v. de la prov. de Ho-Non
(Chiné), de 3« classe; à Ç), N. d'Hiu.

Tchane-Fang, v. de la Corée (Asie), à 2(î

). S. E. de Ring-Ki-Tao.

Tchans- Uing
y y. de la prov. de Tché-

Kiang (Chine), de 3* classe; à 5 1 . N. O.
d’Ilou-Tcheou.

Tchang-IIoa
,
v. de l’ije de llainan (Chi-

ne), de 3e classe; è 17 1. S. O.-de Tchang-
Tcheou.

Tchang-Ing
,
v. de la Corée (Asie), k 16

1. S. <leK.no.
Tdtaiig-K ia Keou, une des portes du

grand mur de la Chine, dans le N. de la

prov. de Pé-Tché-Li; à 3; 1 . N. t). do
Pékin. ^
Tdmng Kieou, v. de la prov. de Shan—

Tung (Chine), de 3* classe
;
à 10 1 . JS. E. do

Tci-Nan.
Tchang-Loj y, de la prov. de Ouanc-

Tong (Chine), k 26 1 . N. O. de Ttdiao-
Tcheou.—Autre dans celle de Shan-Tung,
à 8 1. E. de Tcin-Tcheou.

' Tchang-Ming, v. de la prov. de Se-
Tchuen (Chine), de 3* classe; à 4 1 . N. de
Mien-Tch cou.

.
Tdiang Rhing, v. de la prov. de Kiang-

Si (Chine), de 3 * classe ; à 3o 1 . S. E. do
Kan-Tcheou. — Autre dan» celle de ÏIùu-
Quaug, à 16 1. N. E. de Yong-Tchcou. —
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Autre dent celle de Se-Tchuen, 4 il L S.

0. de Lien-Ping*
Tchang-Pin , v. de la prov. de Fo-Kien

(Chine), de 3e classa; 4 20 1. N. deTcliang-

Tcheou.— Autre d? ns la Corée (Asie), à 6
1. E. de Kang-Tcheou. — Autre dans 1a

prov. do Pé-Tché-Li (Chine), de 2« classe;

a 8 LN.O. de Pékin.

Stclumg-Poti
i
v. de Ta prov. de Fo-Kien

(Chine), de 3« classe; à io 1. S. Tchang-
Tcbcou.

Tchang-Singy v. de la Corée (Asie), à i3

1. N. O. de Kang-Tcheou*
Tçhang-7'ai, v. de la prov. de Fo-Kien

(Chine), de 3e classe, 4 41. N.E. de Tchang-

Tcheou.
Tchung-Tcluiy v. de 1a province d’Uou-

Quang (Chine), de i r« classe, sur l’IIeug;

à 3o5 1. S. de Pékin. Lat. N. 28 . II. L E.

1 10 . 5.

Tchahg-Tcheou
,
v'. de la prov. de Fo-Kien

(Chine), de i
re classe. 11 s'y fait un com-

merce consid. On tirç de très- beau cristal

des mont, voisines; 4 3qo 1. S. de Pékin.

Lat. N. 24 * 3. 1. E. 1 15. 14 . — Autre dans

la prov. de Kiang-Nan, de i r* classe. Sa si-

tuatioii stirle gr. canal lu rend très-commer-

çante. Elle a 2 1. de cire., et renferme, dit-

on, 200,000 hab. ; à 218 1. S. E. de Pékin.

Lat. N. 3i. 5o. 1. E. 117 . 9.

Tchang- Tcin, v. de la prov. de Sbah-
Tung (Chine), de 3* classe

;
4 6 1. N. O. de

Tci-Nan.
Tchang-7'e, grande v. de la prov. de Hou-

Quang (Chine), de t r* classe, sur une riv.

près du lac de de Torig-Ting ;.à 29J 1 . $. O*
de Pékin. Lat. N. 29 . 2 . I. E. 168. 4?*

*

ÏTchang-J'se
i
v. de la prov. de Chan-Si

(Chine), vie 3e classe; à (l. 6 . O. de Lou-
Ngan.

Vchang-Va, v. de la province de Chan-Si
(Chine), 4 61. N. P- de Ping.

Tchang-Voan,v. delà prov. de Pé-Tché-

Li (Chine), de 3** classe;! 251. S. O. de Cay.

Tchang-

Y

t v. de la prov. de Shan-Tung
(Chine), de 3* classe; sur l’Hoai; à 12 1. S.

O. de Lai.

Tchang- Yang, v. delà prov. d’Hon-Quang

(Chine), de

3

e classe; à 1. N. O. de King-
Tclieou. — Autre danscell# de Quang-Tong,

4 io 1. S. de Tchao-Tcheou. — Autre dans

celle d’ilou-Quang , à 20 1. O. de King-
Tcheou. •

Tchang- Yuen y V. de la Corée (Asie), 4

q5 L S. O. de IL ang-Tcheou. — Autre à 12

L S.‘ E. de Kang-Tchcou.
Tchariknur

,

v. du Thibet (Asie), 4 43 I.

S. E. de Sourman.
7cfca/i-7f, v. delà prov. d*Ho-Nan (Chi-

ne), de i re classe, dont la juridiction s'étend

à une v. de 2 e classe
,

et à 6 de 3*. Dans le

voisinage se trouve une mont, escarpée où
les hab.* se retirent dans les ruomens de dan-

TCH

f
r. A 104 l. S. O.de Pékin. Lat. N. 36. 6.

E. ni. 4». t

Tchanjr
y
lac de la Rassie aaiat., dons le

eteppe de fiarabinski, entre POb et Plr-
tyscb ; 4 40 1. N. O. de Kolyvan. 11 a 26 1. de
long auv 12 de large.

Tchao
f
v. delà prov. dePé-Tché-Li (Chi-

ne), de 2« ‘classe; à 63 1. S. O. de Pékiu.
Lat*. N. 37 . 48. I.E. 11 . 29.—- Autre dans
celle d*Yu-Nan; à 495» I» S. O. de Pékin.
Lat. N. 25. 4o. 1. E. 97 . 44*

Tchao-Hoa
, v. de la prov. de Se-Tcbuen

(Chine), de 3* classe, sur le Kialinuj 4 18
l.N. dePao-King.

Tchao-King, v. de la prov. de Quang-
Tong (Chine), de i r* classe. Elle est bien
bâtie, cia un port spacieux, sit. au confinent
de 5 rivières, dont une communique avec
Canton. A 437 1. J5. O. de Pékin. Lat. N.
a3. 3. h E. 109 . 24.

F’chao-NaitnanSuunu-f/otun ,
v. de ht

Tartane chinoise
;
à 80 1. N. de Pékin. LaU

N. 42 . 28 . L E. n3. a4»

Tchao-iïgan, v, do la prov. de Fo-Kien
(Ch i ne), de 3fe classe; a 24 1. S. O. de Tchang*
Tcheou.

Tchao-TcheoUy v. de la prov. de Qnane-
T#ng (Chine), de l re classe; 4 l’emb. de la

riv. de Pe-Kiang, que Pou y passe sur un
pont magnifique. Lut. N. 23 . 37 .I. E. 1 <4* • •

Tchao-T'chingy v. de la prov. de Chan -Si

!

(Chine), de 3e classe; \ 8 1. N. E. de Wn-

7 chaoutchc-jfghisiy v. d'Anatolie (Tur- »

3
nie asiat.) sur la mer Noire ; à 5 L N. O.
’Erekli. .

*

Tchao- Y% v.de la prov. Hé Chan-Si (Chi-
• nè), de 3* classe; à 3 1. E. de Tong.

Tchao-Yuen

y

v. de la prov. deShan-Tung
(Chine), à i3 1. N. E. de Lai-Tcheou.

jyhapic-Dsakc-TompsoUy lac du Thibet
(Asie), qui a env. 22 1. de circuit. Lat. N.
32. 12 . 1. E. 82 . 14 .

Tehasovùiy vill. et port del'llc de Shouru-
• sbu, la plus sept, des Kouriles.

Tchalcliy v. du pays U’Ilami (Tartafle
chinoise), À i5 1. N. O. de Hami-Hotuu.
T'chlauiiskuitiy golfe sur la cote sept, de

la Russie, dans la mer Glaciale. Lat. N. 71 .

72 , 1. E. 164 . 167 .

TcheSarhutskaia
, fort du gouv. d'Oren-

bourg (Russie aaiat.), à 53 1. E. d’Gufu.
t

.

Tchcùaskar
f v. du gouv. de K a /an (Rus-

sie d’Eur.), sur le Volga. Elle possède (les

tanneries consid., des fabr. de cuirs de Rus-
sie, et de toiles bleues grossières

;
et com-

merce de farine, grains, cire etmiel; 4 a5 L
O. .Io Karan. -

Tchcco, y. do Tbibet (A lie) , i 33 1. S.
E. <1<-L«!5f .

Tchejtkan^y. delà prov. d’Alado)ia(Tor-
quio asiat.)

, à 18 1. N. O. d’Adana.

Bigifeed
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Tchcgen, île de U mer Caspienne; à 58 1.

S. d’Astracan.

Tchcgucde- Jlotun, v. de la Tartarie Chi-
noise, sur l'Amur, vis-à-vis de Teldom ; 4,

275 1 . N. E. de Pékin. Lat. N. 49. 26. 1 . E.

125. 17.

Tchcharshebch
, vill. d'Anatolie (Turq.

asi.it.), à 12 I. 5 . d’Ala-Shehr.

T'chekenuçui'y v. de la Carnraauie
j à 9 I.

de Kirshebr.

Tchc-Kiang
,
prov. de Chine, bornée au

N. et au N. O. par celle de Kiatig-Nan, à

l'E. par la mer, au S. par la prov. de Fo-
Kien. et au S. O. par celle de Kiang-Si.
Elle a 80 1 . de long et de 5o à 65 de large.

Cette prov. est une des plus importâmes de

Remplie, tant par sa position géographique

que par son étendue, sa richesse et le nom-
bre de ses lmb. Le climat eu est pur cl sain ;

et ses plaines sont arrosées par une infinité

de rivières, de canaux, de sources et de lacs

qui contribuent beaucoup à sa fécondité.

Les bal», sont doux, enjoués et très-afiables

envers les étrangers, mais d’ailleurs fort su-

perstitieux. Ils élèvent des vers à soie en gr.

quantité, et il n’est pas rare de voir des plai-

nes entières couvertes de mûriers rabougris,

qui sont plantés et taillés comme les vignes

en France. Les étoffes de soie forment aussi

la principale hflnrhe de leur coram. N s*Vn

exportedan* toutes h*s provinces delà Chine,
ou Japon, aux Philippines, et jusqu’en Eu-
rope. On y fait d’excellens jambons. Celle

f

»mv. renferme 11 villes de i
r« classe, 72 de

a 3 *, et 18 forteresses qui passeraient en
Europe pour de gr# cités. Pop. 21,000,000

d’hab. Hang Tchéou-Fou
,
cap. — V. de la

rov. dUou-Quang ((.bine), de 3* classe;

i 5 1 . O. de King-Tcheou.

TchèlaOy v. du Khorassan (Perse).

Tchclboschy riv. de la Russie d’Eur., qui

reçoit la Bisuga et se jette dans la mer d’Azov
à 16 I. S. O. d’Eiskoi.

Tchclga, v. d’Abyssinie (Afrique), à 8 1 .

N. O. de Goudar. Lat. N. 12. 44 * b K.
*&4 - 58 .

Tchtliabinsky V. forte du gouv. d’Orcn-
bouig (Russie asiat.), sur la Miasse, l’une

des principales places de cette front. EU* a

une garnison do 3oo Cosaques, une compa-
gnie d’invalides, 2 églises et 5oo maisons.A
77 l.E. d’Oufa. Lat. N. 54 * 5o. 1 . E. 5g. 44 *

Tchc-Li’Laou, v. de la prov. deSe-Tchueu
(Chine), de 2 e classe, sur la K nicha

;
à 346

1 . S. O. de Pékin. Lat. N. 28. 56. I. E.

102. 44*
Tchcmurtaeskni

,
fort du gouv. d’Irkoutsk

(Russie asiat.); à 25 LS. O. de Selenginsk.

Tt'her*, v. de la Corée (Asie), à 5 1 . N. E.

de Ping-Hai. — V. de la prov. de llo-Nan

(Chine), do 2e classe
;
à 1 70 1 . S. O. do Pé-

kin. Lat. N- 34 * 46. 1 . E. to8. i(L— Autre

TCH iaf>5

dans Pile d’Hai-Nart (Chine), de 2* classer.

Lat. N. 19. 32 . I. E. 106. 29.

Tchcn-An

,

v. de la Corée (Asie), à i 4 L
S. E. d’Hctsin.

Tchcnlar, v. du gouv. et à 33 1 . S. O.
do Penza (Russie d’Europe). Lat. N. 52 . 52 .

1 . E. 4 t. 10.

7cAcné, v. d’Egypte, sur le Nil, à 7 L N.
E. d'Enscneh.

7'chcng-Tchangy v. de la Corée (Asie),
à 12 l.S.E. d’iianuen. *

Tcheng‘Tc
t
île sur la cote mér. de la Co-

rée (Asie). Elle a environ 4 1« de long sur

2 de large. Lat. N. 34* 20. 1 . O. 126. 17.

Tchen-Haiy v. delà Corée (Asie), à 12 1 .

S. de Tsin-Tcheou.
Tchenikehy b. de l’Anatolie, à i 3 I. N.

E. d’Aiuasiék.

Tchcou- Cfuin ou Chu- SaufMc delà mer
de la Chine , dépendante «le la prov. «le

Tclié-Kiang (Chine). Elle a environ 10 I.

de long sur 3 de large.

Tchçou-Tchcy v. de la prov. de Chan-Si
(Chine), de 3e classe

;
à r4 1..S. O. debi-

Ng*n.
Tchepagirskoi, vill. de la Russie as., sur

la Podkanumskaia-Tunguska. Lat. N. 61.

20. 1 . E. 93. 24.

Tclie/trtkina
,
riv. de la Russie asiat., qui

se jette dans la Kolirua. LaU N. 67. 35 . 1 .

E. » 45 . 54 .

Tc.hf,rcdova
y

vill. du gouv. de Tohohk
(Russie asiat.), sur ftrtytch, à 6 1 . N. de
Tara.

7'cherkask (Vieux-), v. du gouv. des Co-
saques du Don (Russie d’Europe), «ne. cap.

de ces peuples, sur le Don, qui l’inonde
annuellement par ses débor démons. Cette

inondation, qui dure depuis le commence-
ment d’avril jusqu’à la fin «le juin

,
rend

cette v. malsaine. Ses ri es sont étroites et

tortueuse-, cl il n’y a qui* les étages supé-

rieurs des maisons qui soient habités. On y
remarque cependant la cathédrale et l’arse-

nal
,
élevés sur un emplacement qui est à

l’abri de l’inondation. Lat .N. 47 * * 3 . i. E.

3ç. 3o. —(Nouveau-). Cette v. n’existe

que depuis une vingtaine d’années. Elle est

bâtie à 2 I. dit vieux Tcherkask, sur la rive

droite «le l’A kai. Ses rues, tirée» au cordeau,

ne sont pas pavées. Il n'y a encore qu’un
petit nombre «le maisons en pierre; les au-

tres sont en bois. Sa pop. qui, il y a 1 1 ans,

n’était que de 2,5oo , se sera sans dout«*

beaucoup accrue depuis lors nux dépens du
vieux Tcherkask*

Tchcrkcsh , v. de l’Anatolie (Turq. as.)
,

à 18 LS. O. de Castamena.

Tcherkin . gr. vill. d’Abyssinie, à 14 i.

N. de Goudar. Lat. N. i 3 . t5. L E. 35. 20.

Tchcrmaervtkoi, v i ! 1 . d u couv . deTo bolsk

(Russie as.), à l 3 I. N. E. deTurinsk.
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Tchtrnaiagriaila

,
fort de l.i Russie as., sur

le Volga ; à i3 1. N. O. d’Astraran.

Tchernikch ( l’anc. Eupotorin ) , v. du
eouv. de Si vas (Turq. as.), au confluent du
Tosanlu et du Jekil-Ermak, .19 1. N. d’A-
masia.

Tchernoisjarsk
,

pet. v. forte du gouv.
d’Astracan (Russie tl’Fur.), sur le Volga

;

cli .-!. de cercle. Pop. 1,900 hab.

Tchemoi- Oslroy, v. du gouy. dePodolie
(Russie d’Eur.), sur le Bog.

7'chernoluizkaiu , fort du gouv. de To-
bolsk (Russie as.), à 8 1. O. d’Omsk.

Tchernoriegenskaia
,
fort «lu gouv. <1*0-

ren bourg (Russie as.), sur l’Oural; à 5 1. O.
d’Orenbourg.

Tchcmojar, v. forte et bien peuplée du
gouv. et à 85 1. $. de Saralov (Russie), sur

le Volga. Conim. «le sel.

Tcherf>linskoi}
(oTl du gouv. d’Orenho urg

(Russie nsiat.), sur l’Oural
,
à 5o 1. E. d’O-

ren bourg.

Tcheitchi
, v. duThibet(Asie), à 8 l.S.

O. d’Harachar.

Tchcrtovika.
,

v. du gouv. d’Irkoutsk

(Russie asiat. à 1 3 1 . »S. O. «le Kirensk.

7*cheri’/ena, fort du gouv. du Caucase

(Russie d'Eur.), sur la Atalka, à 96 1. E.

d’Kk.i tei inograd

.

7'çhesmèy v. inarit. «l'Anatolie (Turquie

asiat.), vis-à-vis «le ï.csbos, célèbre par le

combat naval qui sc livra en 1770 «lan* ses

parages, entre une flotte russe et une flotte

turque, et «Uns I«*quel celle-ci fut entière-

ment brûlée. Tcbesmé est bâtie sur les rui-

nes «le l’anc« Cyssus• A 7 1. S. E. «le Scio

,

ifi O. «le Smyrne. Lat. N. 38. 93. 1.

E. 34* 3>— Château impérial dans le gouv.

et pics «le St.-Pcterskourg, bâti par Cathe-

rine II, en l’honneur «lu comte Orlov.

T'chcsuchinskoi

,

fort de la Russie asiat.

,

sur b’* frontières de la Chine, à 43 1. S. O.
de Neitchinsk.
Tche-Tan , riv.de Chine, qui se jette

dans le Tom à 5 I. O. de Yeou

.

Tcltclciicou-IIoUtn , v. «lu pays d'liami
(Tartarie chinoise), à 4°5 I. E. ue Pékin.

Tchclthia
,
une des ilesAleuliennes, dans

le groupe de Kbao.

a elle- Tcliint) v. de la prov. «le Pé-Tché-

Li (Chine), de 3# classe ; à 13 1. N. de Ycn-
King.

7'che-7'ching
,

v. de la prov. d’Uo-Nau
('Chine), de 3* classe; à 10 l.S. O. de

Koue-To.
Tchctkina, une des îles A leu lien nés, dans

l’Occan- Pacifique sept. Lat. N. 58. 3o. I.

E. 183**34.

Tc.heuiskoiy fort du gouv. do Tobolsk
(Russie asiat.), sur l’Obi

,
à 19 I. IN. E. de

Kolyvan.
7 chinng ,

riv. de la Chine, qui arrose

la prov. de Tche-Kiang
,
et se jette dana la

TCU
mer. Elle coule entre deux chaînes de mont.,
aux pieds desquelles sont de vastes plaines

couvertes de grenadiers et d’arbuste» à thé*

. Tchinlam , v» du Th i bel (Asie), à 310 L
E. de Lassa. Lat. N. 28. 3. I. E. 97.

Tchicou

,

v. de la Corée (Asie), à 7 1. 5*
E. «le Long-Kouang.

I'chiein, vill. de la Russie asiat., près du
détroit de Behring.

Tcliikiriy riv. «le la Tartarie chinoise,
qui se jette dans l’Aiuur à G I. N. de Sagha-
lien-Oula-Hotun.

TchiUiirr, chaîne de mont, de la Géorgie
(Asie), qui borne au N. Li délicieuse plaine

«le l’Erivan
, entre dans l’Aderbijan, et se

termine dans la plaine de Mogan.
TchUinskoii v. du gouvern. «l’irkouuk

(Russie asiat.), sur l’Ingodu; à 351. E. de
Doroninsk.

Tchin , v. delà prov. de Chan-Si (Chine),
de 3e classe; à 7 1. O. d'üei.

7'chin- Long
t

v. de la prov. «l’Yu-Nan
(Chine), de 3« classe

;
à 6 1. N. de Tching-

Kiang.

7'chi/ulal- Turukucvska
,

fort du gouv.
d'irkoutsk (Russie asiat.), à 33 1. S. O. de
Nci ichinsk.— 7'urukuevskoi

t
fort du même

gouv., à 39 1. S. de Nertrhinsk.

Tchinch

,

v. de l'AnatQlie, à G 1. N. O.
de Mogtah. *

Tchlngy v.dela prov. dello Nan (Chine),
du 2 e classe; à 157 1. S. «le Pékin. Lat. N.
33. 4«). ). E. 11 2. 1 8. — Autre dans celle

de Huu-Quang, de 2* classe; à 264 L S. «le

Pékin. Lat. N. 23. 48. 1. E. 109. 57. —Au-
tre dans la prov. «le Ho Nan

,
de 3e classe

;

à 140 1. S. O. de Pékin. Lat. N. 34- 5o. I.

E. 1 11. 9.
* Tchi-Ngam, v. dé la prov.de Se-Tchuen
(Chine), «le 2e classe; à 3io 1. S.O.dc Pékin.
Lat. N. 28. 32. 1. E. 104. 44*

7'chinganè
,

vill. de la Homanie (Turq.
d’Eur.), sur la mer Noire, au fond du golfe
de Soros; à 7 1. O. de Sizépoli.

Tching- La/tey v. delà prov. «1«$ Yn-Nan
(Chine), «leu* classe; à 5351. S. O* de Pékin*
Lat. N. 24. 12. L E.96. 5o.

Tching-Chan , v. de la Corée (Asie), à 12
L S. E. d’Ou-Tchuen.

Tching-Hé, v. «le la Corée (Asie), à 12

1. N. E. «le Kang Tcheou.
Tching Hiungv. de la prov. deSe-Tchuen

(Chine), de t r* classe; à 375 1. S. O. de
Pékin. Lat. N.27 .‘i 8. 1. E.t 03. 6.— Atitr*»

dan* la prov. «le Quang-Tong, «le 3* classe;

à iG 1. N. O. «le Tchao-Tcheoo*
Tching-Ho, v. de la prov. de Fo-Kicn

(Chin**)
f
de 3# classe; à 12 I. N. E. de Kicn-

Nhing.
Tching-Ki, v. de la prov. d’Hou-Quang

(Chine), de 3* classe; à 11 1. S. O. de
Tching Tcheou.
Tching-Kiang, v. forte de la prov. «le
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Kang-Ifan (Chine), de i r® classe; sur la

rive droite du Yang-Tse-Kiang. Elle e»t en-
tourée de murailles qui ont 3o pieds de
haut., et cal regardée comme la clé de l’em-

pire du côté de la mer. Elle est aussi d'une
gr. importance comme ville commerriale.A
19^ 1 . s. E. de Pékin. Lat. N-3i. i{. I. E.
* 16. 35. — Autre dans la prov. de Yti-Nau,
de i r« classe; à 44^ l« S. Ô. de Pékin. Lat.

N. aj. 44* !• E. 100 . 20 .

Tching- Licou, v. de la prov. d’Üo-Nan
(Chine), de 3 e classe; à 4 !• S. E. de Kai-
Fong.

Tchùig-Xgan, v. de la prov. de Pé-Tché-
Li (Chine), de 3® classe, sur laTchun; à 10
1. N. O. de Tav-Ming. — Autre dan* celle

de Ilo-Nan
,
de 3® classe; à 8 J. N. O. de

Se-Tclieou

.

Tching-Xing, v. de la prov. de Koie-
Tchcou (Chine), de a® classe; à /j-jo 1. S.
O. de Pékin. Lat. N. 2G. 3. 1. E. io3- 3 .

Tcliing-Pin , v. de la prov. «le Quang-
Tong (Chine), de 3® classe; à 17 1. N. O.
de Tchno-Tcheou*

Tching-Ping, v. dé la prov. tl*Ho-Nan
(Chine), de 3® classe; à 5 1. N. O. de Nan-

.

Tchina-Tcheou
,
v. de la prov. de II011-

Qu *ng (Chine), de i
r® classe; ait. au conil.

de 2 riv. Les mont, environnantes abondent
en Vif-argent, et en lapis-lazuli, et renfer-
ment aussi des mines d’or et d'argent. Sa
juridiction s’étend à 1 v.dc 2 ® classe, et a q
de 3®. A 3i5 1. S. O. de Pékin. Lat. N*.

a8 . 23. 1. E. 107 . 20 .

Tching-Tcou

,

v. de la Corée (Asie), à ta

1. S. O. Kang-Tcheoti.

Trhing-'Ting, v. de la prov. de Pé-Tchô-
Li (Chine), de i r® classe. Elle a près de a 1.

de circuit, et comprend dans sa jurid. 5 v.

de 2 ® clause et a^ de 3®. Au N. se trouvent
des mon Ligne» ou l’on voit un grand nom-
bre de temples et de tombeau*. A 55 1. S.

O. de Pékin. Lat. N. 3q. 9 . I. F.. 1 12 .

Tching-Tou, v. de la prov. <l« Se-Tchuen
(Chine); de 1 1 ® classe. C’était autrefois une
résid. imper, et une des plus belles villes de
la Chine

,
ainsi que l’attestent encore les

ruines de ses temples, de ses ponts et «le ses

palais. Mais elle a été presque entièrement
détruite pendant la guerre civile en i(>46 .

A 335 I. S. O. de Pékin. Lat. N. 3o. 4°- 1*

E. mi. a4*
Trltin Hat ,

v. de la prov. de Tché-
Kiang ((Aune)

,
de 3® classe; à 4 1* N. E.

de Niug-Po.

Tchin-l/na
,
v. de la Corée (Afrique)

,
à

ao f. N. E. «le King-Ki-Tao.

TchitvKi
,

v. de U prov. de Quang-Si
(Chine), de 3* classe; à i$ k S. O. d'Qu-

Tohitou.

Tchinkiane hkclcsii
,

gr. b. de Bulgarie
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(Turquie d’Enr.)

;
avec un mauvais port

,

sur la mer Noire.

Tchin-Kou
,

v. de !a prov. de Chan-Si
(Chine), de 3* classe

;
sur le llan. A 7 1. K.

de Hnn-Tchong.

Tchin-Nan , v. de la prov. de Yu-Nan
(Chine), de a® classe; à 49° 1- S. O. de Pé-
kin. I.at. N. a5. 16 . 1. E. 98 . 44 s

y

Tchin-Ngan
, v. de la prov. de Quan -Si

(Chine)
, de i r« classe; à 47 ^ 1* S* O. de

Pékin. Lat. N.a3. ai . I. E. io3. 4°.—Autre
dans celle de Cban Si, de 3® classe

;
à 24 1.

S. de Si-Gnan.
Tchin-Ngan

9
v. de la prov. de Chan-Si

(Chine)
,
de 3® classe ; à 9 1. N. de Ping.

Tchin-Pou
,
v. de la prov. de llou-Quang

(Chine), de 3* classe ;
à 11 I. S. O. d’Uu-

Qiun-.
Tcnin-Tching , v. «le la prov. de Shan-

Tung (Chine)
,
de 3® classe

;
à it 1. S. O.

de Ping.

Tchin-Vou
,

v. de la prov. de Shan -

Tung (Chine), de 3® classe
;
à 17 1. S. E. de

Tsao. — Autre daus la môme prov., a 10 1.

S. E. cl r- TtlOi
Tehin-Yung , v. «le la prov. de IIo Nan

(Chine), «le 3® classe
;
à il 1. N. E. deSin-

Yan^.

Tchin» Ytien , v. «1e la prov. «le Quang-Si
(Chine), do a® classe. Lat. N. u3. 12 . 1. E.
io4 * 29 .

7'cfiiraki, v. du pays des Kalkas (Tarta-
rie chinoise). Lat. N. 43. 3G. 1. F. 1 12 . 5G.

Tchii inkoulan
, une des pet. îles Kuuiil-

les. Lit. N. 4<). 20 . 1. E. i5o. 4°*
Tc/iirnoui , une des pet. îles Kourill».

Lat. N. 47- 3. 1. E. 149 . 3o.

Tchi Tcheou , v. de la prov. de Kiang-
Nan (Chine), dans un territoire monta-
gneux

;
sur le Kiang

;
à 234 S. «la Pékin .

Lat. N. 3o. 45. 1. E. 1 14 . 4

o

.

Tchi-Tchnuan , v. «lu Thibel (Asie)
, à 8

1. N. de Chao-Ma-Ing-Hotun.
Tchi- Tchuen , v. «le la prov. de Shan

-

Tung (Chine)
, «le 3* classe

;
à 10 1. O. de

Tcin-Tcheou.
Tehiuna

,
riv. de la Russie d’Eur. , qui

preml sa source près de Bratskoi (gouv. de
Kolyvan), en lat. N. 56. 1. E. 97 . /| 0 .. et sa

jette dans la Tunguski à 22 1. S. E. de
Yeniseisk. Lat. N. 57 . 54» l. E. 91.. i4*

Tchiurac , riv. de l'Anatolie ^Turquie
asiat.)

,
qui se jolie dans le Meinder près

de Tcheharsbebch.

Tchi- Yang, v. de la prov. «le Sc Tchuen
(Chine), de 3® classe;* t5LS. E. de Tching*
Tou.

Tchi-Yucn, v. «le la Corée (Asie) , i G 1.

S. E. de Lsin-Tcheou. —Autre dans la prov.

de Koei-Tcliou (Chine), de x r ® classé. Lit.

N. 27 . 1 . I. E. io5. 3i -

Trho
f
v. delà prov. de Chan Si (Chine),
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tur le Fuen

;
h lü'i 1 . S. O. de Pékin. I-at.

N. 36 . 3G. 1 . E. 109. 3 .

Tchocou , v. «lu Thibct (Asie)
, à 7 l. E.

d’IIarachar-ilotun.

Tchoi. Voy. Pa/cati-Nor*
Tchoka. \ oy. Saghalicn.

Tchol, riv. de la Tarlarie chinoise, qui

piemlsasonrceenlat.N. 4G.28.I. E. 121.1 1.

TchoLHolun , v. delà Tarlarie chinoise,

sur la riv. du meme nom ; à 206 1 . N. E. de
Pékin. Lat. N. /\G. 4 i« 1*E. 121. i 5.

Tchoi-Abadiy> ill. de IaCararoanie(Turq.
asiat.), à 1 3 1 . S. O. d’Asksiiehr.

Tchorn- CoU‘ Cho
,
v. de la Tarlarie chi-

noise, à 10 1 . S. O. île Ning-Yuen.
Tchom- Vucn, v. de la Tarlarie chinoise,

à 6 1 . N. de Geho.
Tchong. v. de la Corée (Asie) , à 27 l. «le

Kin-Nai-Tchan. — Autre dans la prov. de
Chan Si (Chine)

,
de a* classe. Lat. N. aa.

26. I. E. 104. 44 *

Tchang-Kiang

,

. de la prov. de Se-
Tchnen (Chine), «le 3« classe; à 9 1 . O. de
Tong-Tcbotien.
Tchong-Kiang-Chu , v. sur la côte occ.

de Pile de Formosa. Lat. N. a4 * 4°* I* E.

i 35 . 4a.

Tchong-King
,

v. de la province «le Se-
Tchuen (Chine)

,
de 1 r* classe, <*t Puiie des

plus commerçanies de l'empire. Elle est sit.

sur une montagne, au confl. «Ju Kin-CIta-
Kiang cl du Yang-Tse-Kiang. L’air y est

sain ei tempéré. Elle comprend dans sa

jurid. 3 v. de a® classe et 1 1 «le la 3e . A 3 10

1 . S. O. «le Pékin. Lat* N. 29. 4^. J. E. 104.
Tchong-Cang

, v. de la prov. «le Chat»-Si
(Chine)

, de 3e classe
;
à 6 1 . S. E. -de Tsin-

Ning.
Tchong-Mcou , V. «le la prov. de Ho-Nan

(Chine)
,
de 3e classe

; à 7 I. S. O. de Kai-
Fonp.
7'chong - /folor y v. du Thibct (Asie), à 3 *i

1 . S. O. «le Iloraloube.

Tchong-Pou
,

v. de la prov. de Chan-Si
(Chine), de 3* classe

; À 12 1 . S. de Fou.
Tchontori

, v. du Thibet (Asi«;) , à 70 1 .

5. E. «Pllatni. Lat. N. 4 <>. 24. 1 . K. p^ - i 4 «

Tchors

,

vill. «le l’Aderbiian (Perse), à 3a
1. N.ü.deTauris.

Tdlo-Tching
, v. de la prov. de Shan-

Tung (C7 ne), à 10 i. N. E. de Pt>.

Tchot. IoUf v. de la Tarlarie chinoise, k
b I. N. O. «le Pélounc-Holun.

Tchouchan , v. de la Corée (Asie), à i 5 1 .

6. de Kingkilao. — Attire dans la province
d’IJou Quang (Chine), de 3 * classe; à ao I.

S. O. de Yaen-Yang.
7chomis. Yoy. Tschudcs.
Tchoudsong, v. du Thibet , sur les front,

de la Chine
;
à i 4 <> I. S. E. de Lassa. Lal. N.

27. 22. I. E. 94. 3o.
7'chon-Ki, v. de la ptov. deliou-Quang

(Chine), à 26 l.S. O. de Yucn.Yang.

TCI
Tchoukia-Pourtm

, v. du Thibet (Asie)
,

k 28 1 . S. E. de Lassa.

Tchou-JCiong
, v. de la prov. do Yu-Nan

(Chine), de 1
rc classe; à 456 1 . S. O. de Pé-

kin. Lat. N. a5 . G. 1 . E. 90.
Tchouklches (les), peuple qui habile une

péninsule, à l’extrémité N. E. «le la Russie
d’Asie, bornée d’un côté par la mer Gla-
ciale, et «le l'autre par le golfe d’Au.tdir.

Leur pays est aride et rocailleux. Ils vivent
de la pé«’lie et de la chasse, et ont une ori-
gine commune avec les Koriaks. On en éva-
lue le nombre à cnv. 4.000.

7'choulgue-Hoiun
, v. «le la Tarlarie chi -

noise , à 3o5 1 . N. E. de Pékin. Lat. N. 44 »

1. LE. 129. 27..— Autre à 343 1 . PL E. «U
Pékin. Lat. N. 44 * 48 . I. E. i 3 i. 29.

Tchoumouni , v. du Thibet (Asie), près
du Gange ; à 90 1 . S. E. «le Latnc.

Tbhonmou , v. du Thibct (Asie), à 26 l.

S. F. de Lassa.

Tchourfiatai
,
v. de la Tarlarie chinoise.

Lat. N. 43 . 4 * L E. 1 17. 25 .

Tchousor
,
v. du Tbibel (Asie), à 14 1 . S.

O. de Lassa.

Tchott- 7'ariy »iv. de la Chine, qui se jette
dan» PYuen, près de ITong-Kiaug-Se.
Tehouvache

s

(les) . peuple de la Russie,
qui habite les dial. d’Alntvr, de Simhirsk,
etc.

;
entre la Soura et le Volga. Ils ressem-

blent aux Tartares
;

et élèvent beaucoup
d’abeilles. Ils furent presque tous convertis
au christianisme en 1723.

Tchukotskoic-Nos
,

capitale du pays des
Tchouklches, lequel forme l'extrémité N.
E. «le l’Asie. Il fut «louhlé pour la première
fois, en l(f»48 ,

parun Cosaqticnommc Léman
Deschnef.

Tchu-Lo, v. sur la coteoccid. «le l’îlo «le

Formosa (Chine), de 3e classe. Lal. N. 23 .

24. 1 . E. 117. 26.

Tchunuira Slanitz
, vill. du gnuv. d’Ir-

koutsk (Russie asiat.), sur la Léna. Lat. N.
61. 12. LE. 122.54.

7'chumisch, i iv.de la Russie asiat., qui
se jette dans l’Obi à 2 1 . S. E. «le Kolyvan.

Tchu-7'chcou t v. «le la prov. de Telié—
Kiang (Chine), «le 1™ classe; à 3oo 1 . S. E.
de Pékin. Lat. N. 28. 36 . 1 . E. i 3;. i 3 .

Tcian-Gan, v. de la prov. de Pé-Tché-
Li (Chine), à 6 1 . N. O. «le Young Ping.
Teien-Kiang, v. de la prov. de Quang-Si

(Chine), de 3 ® classe
;
à 8 i. N. E. «le Ping-

Tcheou.
Tci-Hia

, y. «le la prov. do Slian-Tung
(Chine), de 3 ® classe, près de la source du
Tain-Yang, et à i 3 L S. E. de Ten-Tcheoo.

Tci-Iio
,

v. «le la prov. «le Shan-Ttavig
(Chine), de 3* classe; sur le Ta-Tsin,'à 5 1.

O.vie Tci-Nan*

7 c«/«, v. de la prov. de Pé-Tché-Li (Chi-
ne), de 3* classe

;
a 7 L N. «le Tsang.
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Tci-Me

,

v. «le la prof, de Shan -Tung
(Chine), à 10 I. N. E. de Kiao.

Tcim-Kiniy v. de la prov. de Pé-Tché-Li
(Chine), de 3e classe; à 12 I. S.O.dcTchin-
Ting.
Tei-Pian ou Tsi-iïan, y. de la prov. de

&lian-Tung (Chine) , de i ro classe ; sur le

Tsing-Ho ou Tsi. Elle est gr. et bien p«m-
plée, et comprend dans sa juridiction 4 v.

de 2* classe, et 26 de la 3*. A 96 1. S. de Pé-
kin. Lat. N. 36. 46. I. E. 114 . 36.

7'cin-('houi
,
lac de la Chine, à 10 I. N.

E. de Tcin-Tcbeou. Il a i5 1. de circuit.

7
,cmg

f
v . «le la prov. «le Pé-Tché-Li (Chi-

ne), de 2* clai.j à 53 I. S. O. de Pékin. Lat.

N. 38. 8 . l.E. ii 1 . 46 .

J ci-JSgin^ v. de la prov. de Shan-Tung
(Chine), «le a* classe; à 112 1. S. de Pékin.
Lat. N. 35. 34. 1. E. 114 . 4 .

7'cin-Ping, v. de la prov. «le Shan-Tung
(Chine), de 3* classe

; à 4 1. S. O. de Cao-
Tanp

7 an- Tcheou, v. de la prov. de Shan—
Tung (Chine), de 1 ni classe. Elle fait un
grand commerce de poisson. A 53 1. S. E.
de Pékin. Lat. N. 47 . a5s 1. E. 121 . 10 .

Tciicicar-fbiun, v. de la Tartarie chi-
noise, et cap. d'une prov. de la Mantchou-
ric; à i£5 I. N.E. de Pékin. Lat. N. 47 *a5*
1. E. 12 t. 10 .

7'ci-7ung, v. de la prov. de Shan-Tung
(Chine), de 3* classe

; à 7 1. S. «le Voutîng.
Tel- Yang, v. de la prov. de Shan-Tung

(Chine), de 3 e classe, sur le Ta-Tsin
;
à 8 I.

N.E. de Tci-Nan.
Te, v. de la prov. «le Shan-Tung (Chine),

de 3* classe, sur le Grand-Canal ;’à 60 I. S.
de Pékin. Lat. N. 37 . 35. 1. E. 1 13. 10.

T Pct. v. de Catalogne (Esp.)
; avec tin

pet. port. — Pet. riv. de Galice (Espagne),
qui se jette dans le Minho, h Salvatierfa.

TeanOj pci. v. épisc. de la Terr»’ «le La-
hour (roy. de Napk*s)

;
avec une fontaine

d eaux minérales
j
à 5 1* N. O. de Capoue.

Pop. 3,ioo hal».

7\ary ou Tchri
}

ville de l’Allahahad
(Ind.), et résidence d’un rajah. Lat. N. sL
45. 1. E. 76 . 32 .

’

TTçatinos
,
pet. île de POcéan - Pacifique

roérid., entre Pile de Cbiloé et le Chili. Lat.
S. 43. 35.

7'cavii
,
grande v. du royaume cl à 33 î.

N. E. de Scnnaar (Afrique). Elle commerce
on iil

,
et possède des fabriques de grosses

toiles.

7'ebala, pet. v. de Pllcdsjas (Arabie), à

32 I. S. E. de la Mecqne.
Teberrit, v. de la rég. d’Alger (Afrique),

près de la Méditerranée, h 1 1. «IcNed-Roma.

Tcbclbcll, v. du roy. deTafilet (Afriq.),
a 4° kS. de Stiguliucssa.

TebcUni
, petite v. d’Albanie (Turquie

d'Europe), sur la Bnlin»; avec un château

TEC 12G9
fort. C’est la patrie du fameux Ali

,
pacha

de Jannina. Pop. 2,000 hab. A \î\ I.S. du

Durai.

Teùese ou Tebcssa, v. de la régence d'Al-

ger (Afrique), dans la prov. de Conslan-

üna.
Te/testa, ancienne v. de la régence de Tu-

nis (Afrique), sur les front, de celle d’Al-

ger. On y voit de belles ruines. A 53 1. S.

O. de Tunis.
7cbù/uari, riv. de PAmérique nier., qui

prend sa source par lat. S. 27 ,
et qui, réunie

à l’Iquay, forme le Rio - Grande. Lat. S.

3o. 55.

Tebsen
,
v. d’Egypte, sur le Nil, à G I. N.

du Caire.

Tcbuhasan
, v. d’Afrique, à 6 1. S. E. de

SugiCmessa.
Tebza

, v. forte «lu roy. de Maroc (Afriq.),

«nr le penchant «l’une mont, de l’Atlas. Elle

l'ait un commerce considérable.

T'tcalelhy v. de l’empire «le Maroc (Afri-

que), à 5o 1. N. O. de Maroc.

Ttcali, pet. v. du Mcxhjue (Amérique
septent.), et clief-lieu «lu district du meme
nom* Elle possède des fabriques «l’étoile» de

laines, de couvertures de colon et «le cor-

beilles. A 7 1. S. E. de Puebla-de-los- An-
geles.

7'eccut ou 7’echcil, v. de la prov.de Sus-

(emp. de Mafoc) , «Uns un pays abondant

en dattes, grains, ligues, raisins et cannes :t

sucre. Elle possède «les fabr. de maroquin.

A 60 1. 8 . O. de Maroc. -

Tech (le), riv. «le France, qui prend sa

source dans les Pyrénées, au N. de Prats-

de-Mollo(Pyrénces-Orient.),et se jette dans

Ja Méditerranée au-dessous de Boulon.
^

7'eche, riv. de la Louisiane (Etats-Unis),

qui se jette dans l’Atcbafalaya à 6 1. du gol-

fe *1«* Mexique.

Teck ,
château en piins du Warlfishig,

dans le cercle du Danube; à 5 L S. dEs-
lingen.

7’ecklcnbourg, pet. v. delà rég. de Muns-

ter (Prusse); ch.-l. de cercle; à 4 1* S. O.

d’Osnabruck. Pop. qoo hab. Cette y. était

autrefois chef-lieu d'un comté assez impor-

tant qui, en 1810 ,
faisait partie du départ,

de l’Erns-Supérieure.

7'ocla (St.-), v. «le la prov. de Vénézué-

)a (Colombie), à la source du Piray-Mini*

— Fort de la même prov., dans la Sierra

de St.-Ignario, qui la sépare du Brésil. Lat.

S. 3i. 16 . 1. O. 56. 34*

Tecoantepec, Voy. Tchuanlcpcc,

Tecocùtlcv , v* du Mexique (Amérique

septent.), et chet-l. «l’un district du meme
nom. Pop. 1,700 hab. Lat. N. 17 . 24 * !• O.

98.33.
TecoluUa , riv. de l’in tend, de Mexico

(Amérique septent.), «|«ii ac jette dans le

golfe du Mexique. I«at. N. 21 . 1. O. 98 . »o.
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Tecort, anc. et forte ville, et capit. d’un

royaume du même nom (empire de Maroc),
sur une mont.; à 5o 1. S. de Pascara.

Tccjfatil/an
, v. du Mexique (Amérique

septent.)
;
avec de riches mines aux env.

A j 8 I. N. E. de Guadalaxara.
T'écrit

, v. de la prov. de Mosul
,
dans

l’Irak.- Arabi (Turquie asiat.), sur le Ti-
gris. On croit que c’est l’ancienne Biriha ou
Ptira

,
fondée par Alexandre. A 36 I. N.

0. de Bagdad. Lat. N. 34* 37. 1. E. 4°* *7»

Teculcl, v. de la prov. d'Héa (empire de
Maroc); avec un vieux château et un petit

port. A 6 I. E. de Mogador.
T’vdien

, riv. de Perse, qui se jette dans
la mer Caspienne à 8’ 1. O. de Zaweh.

Tedif% v. du pachalik d’Alep (Syrie), à 8
1. E. d'Aiep.

Tfdla ou Tadila . prov. du roy. de Ma-
roc (Afrique), qui s’étend le long du ver-
sant orient, de l’Atlas, jusqu’aux front, des
roy. de Fez et d’Alger.

l'édits, v. forte île la rég. et à üo 1. N.
E. d’Alger (Afrique), sur la Méditer.; avec
un chât. Lat. N. 36. ,67. 1. E. 1. 53.

T'tdnesi ou ledocsl, v. du roy. de Ma-
roc (Afrique), et capitale de la prov. d’Héa,
dans une belle plaine; à 1C 1. N. E. de Mo-
godor.

Ttdsi, v. de la prov. de Sus (roy. de Ma-
roc), prés de la Sus, dans une plaine fertile

en blé, où l’on élève de nombreux trou-
peaux. A 37 1. S. O. de Maroc.

Tedzcn, rivière du Khorassan (Perse), la

plus considérable de ce roy. après l’üxus.
Elle prend, dit - on, sa source près do Se-
rti kh*, et,d’après quelques voyageurs, se jette

dans la mer Caspienne par le golfe de Bal-
kan

;
tandis que, suivant d’autres, elle sc

perd dans les sables.

Têts, liv. «l’Ecosse, qui prend sa source
dans le* mont, de Westmorelan J, et se jette

dans la mer d’Allemagne au S. de Ilart-

lepool.

Tr/cy établissement de la prov. de Para
(Brésil), au confluent de la riv. du même
nom dan* le fleuve de* Amazones; avec un
fort. I at. S. 3. rto. 1. O. 67. 8.

Te/en, vill. de l’Anatolie (Turq. asiat.),

à 1 1 1. S. O. d’Amasiéh.
T’ejesnna

,
anc., gr., et forte v. du roy.,

et à 5 1. S. de Tremecen (Afrique)
; avec des

mine* de fer aux environs,

7’t/lssad. v. «le la régence et à t3 1. S. O.
d’Alger (Afrique), près des ruines de l’anc.

Tifuisa.

TefcÜine ou Tç/tane
,
pet. port du roy. «le

Maroq (Afrique), vit. à l'embouchure «l’une

rivière du même nom ; à u5 I. O. de Maroc.
Tfjlis

, Fijlis ou Tithiliskuluki ,
comme

l'appellent I»** habitans, c’cal-à-dire ville 1

chaude ; v. d’Asie et cap. de la Géorgio
,
sit. I

sur le Kur, à l'extrémité d’un défilé formé 1

TEG
par de hautes mont. Elle doit son origine

aux bains chauds du voisinage, et a été

fondée en to63 par le czar Lievang. Elle

est environnée «l’une muraille, et on y entre

par 3 portes. Prise et presque entièrement

détruite en 179$ par Aga-Mahoiurued-
Khan, elle n’a fait que décheoir jusqu’à c«*

derniers temps que le gouvernement russe,

ayant entrevu la possibilité d’en faire le

marché central des produit* de l’Europe,

de la Perse, de la Russie et de l’Asie supé-
rieure, n’a rien épargné pour son accrois-

sement et sa prospérité. A côté sic la v. anc.,

dont le» maison* >,ori t basses et mal éclairées,

le» mes étroites, sales et mal pavées
,
s’eo

élèv«? une nouvelle, bâtie en briques et sur

un plan régulier. On remarque dans la par-

tie anc. la ciunlelle bâtie par les Turcs,
le bazar

,
l'arsenal

,
un hôpital, et quelques

jolies* églises
;
et dans la partie nouvelle , la

maison du gouverneur et les diflérens bâti-

mens affectés aux administrations. Celte v,

fait un commerce consi d. de fourrures
,
et

possède «les iabr. de toiles et d'ouvrages de
divers métaux. Sa pop., qui ne s’élevait na-
guère qu’à à-peu-près uo,ooo bah., s est beau-

coup accrue depuis. A 80 1. N. q. E. d’Eri-

van, et 720 S. E. deSl.-Pclcrsbourg. Lat. N.
41.43. L E.

Te/nu
,
riv. de Ta rég. d'Alger (Afrique),

qui arrose le Tremecen, et se jette dans la

Méditerranée.

Tcfza , v. du roy. de Maroc (Afrique)
,

sur le penchant d'une montagne
;
à a8 1. N.

E. «le Maroc.
7V/im, vill. de la rég. d’Alger (Afrique),

à 6 I. S. de Tremecen.
Te-Gaa

,
v. de la prov. de Hou-Quang

(Chine).

Teguffalam , y. et port de mer du dist. «le

Travencore (Ind.). Lat. N- 8. i5. I. E.
"
4 - 4 °-

Tegaza, Voyez Tagazzc.
T'egci'cnsêc , lac de Bavière, dans leccrc.

de l’I*ar, entre l’Isa r et l'Inn. — Seigneurie

du même roy.; avec un vill. du même nom et

un beau château bâti an bord d’un lac.

Tcgcrhjr ou l'aigurea, la v. la plus occid.

du Fezzan (Afrique)
,
à 28 I* S. de Mour-

zouk.
Tegewse, vill. du Bilédulgérid (Afrique),

dan* e S. de la rég. de Tunis ;
à i5 1. S. O.

de Gaf*a.

7'egliOf b. delà Vallelint (roy. Loinbar-

do-Vénitien) ,
sur l’Adda

;
a 4 !• O. de Son—

drio. Pop. t,5oo ha b.

l'egomah, v. «lu roy..d*Asben (Afrique),

sur l«^ confins du roy# de Cassina; à 30 1. S.

d’Auadcs.
Tegotxtrin

,
pay* «l’Afrique

,
dépendant

«les rég. de Tunis et d’Alger, dans le Bilé-

dulgérid. Le territ. eu est agréa Lde et fer-

tile, et il comprend plus de 100 vill.—Vill.
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du pays ci-dessus

,
à 28 l. N. O. de Gar-

deiah.

Tcgulet , t. de la prov. deShoa (Abyssi-
nie)

,
qu'on croit t ire l’anc. cap. du roy.

Lat- N. 9. 4<>. 1 . E. 36 . 10.

T'élutma
,
immense plage du sable qui s'é-

tend le long du bord orient, delà iner Rouge
(Arabie)

,
et jusqu'aux mont, de l'intérieur.

Tchauvoum
,
anc. v. de l'Anatolie (Tur-

quie asiat.J
,
sur le fleuve Halys

;
à 22 1. N.

U. d'Amasieh.
Tehinc/tien , riv. du Boutait (Ind.J ,

qui
se jette dans le Brahmapouter.
Tthing ,

v. de la prov. de Kiang-Si
(Chine), de 3e classe.

Tc-Hou , v. de la pruv. de Fo-Kien
(Chine'), de 3 e classe.

Téhéran
,
gr. v. de Perse, cap. de l'Ir tk-

Adjémyr et de tout le roy., située dans un
fond, au pied de la chaîne du mont Elbour»,

an N. des ruines de l'anc. v. de Rue
,
et à

25 1 . S. de la mer Caspienne. Elle a environ

2 I. de circuit, et est entourée d'une muraille

flanquéud'un grand nombrede tours. etd'un

large fossé. On y entre par 6 portes élevées

et voûtées, et sur lesquelles sont représentés

des tigres et d'autres animaux eu briques

disposées en mosaïque. Détruite au com-
mencement du siècle dernier par les Af-
ghans

, elle a été rebêlio par Kurrin-Khan ,

cl ensuite agrandie par Aga-Maliummed ,

qni la fortifia et y transporta ,
en 1 794 , le

siège du gouv. Elle a été considérablement

embellie par lu successeur 'le ce dernier.

Toutefois ,
on n'y voit d’autre édifice vrai-

ment remarquable que l'Arche
,
qui sert à

la fois de citadelle et de palais. On y compte

y mosquées, i 5o caravanserais, et à-peu-près

autant de bains publics. L'insalubrité du
climat est un grand obstacle à l'accroisse-

ment de cette v. En été, le shah va camper
avec toute sa cour dans la plaine de Sulta-

niéh
,
et il ne reste pas alors plus de 10,000

bab. à Téhéran; tandis qu’en hiver il s'en

trouve 60,000. Les 2 derniers rois de Perse

ont choisi cette v. pour leur résidence, en

raison de sa proximité de la frontière russe,

qui en est à environ 100 1. , et qu'il» sont

par-là à même de mieux observer; et parce

qu'elle se trouve d'ailleurs au centre du pays

occupé par les tribus nomades parmi les-

quelles tls recrutent leurs armées. Lat. N.

35 . 4 o. 1 . E. 48 . 32 .

T'ehinut, put. v. du Kerman (Perse), à 20

L N. O. do Bumm.
^

Tehuacaji , v. du Mexique et ch.-l. d une

pet. prov. du même nom. (.elle dernière

est sit. par le 19. 2.5. de lat. N., «litre la prov.

de Tentitlan et d'Orizaba. Son territoire

abonde en grenades. Elle fait un gr. com-

merce de fruits et de poissons ,
et exporte

du blé et de» farines dan* les prov. voisines,

à la Véra-Crnz
,
à la Havane et à Campéche.
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Tehuantcpec

,
port de mer du Mevique

(Amér. sept.), dans l'intend. d'Oaxaca; à 80
I . S. E. de Mexico. Lat. N. 16. 16. 1 . O.

97
;

«*•

.

Tchuilatepcc , vill. de l'intend. de Mexico
(Amér. sept.), près des mines de Tasco. L.
O. 101

. 49.
Teichel

,

b. d'Allemagne, dans le c. de
Schwartzhourg-Rudolstadt. Pop. 800 hab.

Ttignmoulky port de mer d'Angl. (De-
vonshire), à l'ernb. de la pet. rtv. deTcign;
à 6 I. S. d’Exeter.

Toit. Voy. Thcil (le).

Tejeut
,

v. de la prov. de Sus ( emp. de
Maroc ) ,

sur la Sus
,
et à toi. de son em-

bouchure.
Teilleul (le), pet. v. de France (Manche);

ch.-!, de cant.; à 3 1 . S. de Mortain. Pop.
2,4°° hab.

Tein ou Thein
,

b. de Bohême, sur la

Mu Ida; à 6 1 . N. de Budweis. Pop. 1,900
habitant.

Ttinach , vill. du Wurtemberg
, près de

Zabulstein; avec des eaux minérales.

Teiuitz ou Tinte 9 b. de Bohême, dans le

cerc. de Brunn , sur l'Elbe; à 3 I. E. de
Kollin. Pop. 900 hab. — ( Bischojf autre,

à 6 I. N. O. de Klatlaii. Pop. 1 ,900 hab. —
( JuneJ'cm ), autre, à 3 1 . CM. O. de Klaltau.

Têtu- ïuen , v. de la prov. de Chan-Si
(Chine), de 3e classe.

Teiss/whz (en hongrois Tiszolts ')
, b. de

Hongrie, dans le cerc. de Gonior; à fol. E.
de Libethen

;
avec des mines de fer magné-

tique aux environa. Lat. N. 48 * 4 1 ->-E«
* 7 - *7 -

Tejuco
,
pet. prov. du Brésil ( Amérique

niérid. ), découverte par des mineurs de
Villa-do-Principe

,
et qui a environ 16 I. de

long sur 8 de large. Le territoire est entre-
coupé de nombreux ruisseaux

, et l’on y
trouve beaucoup de diamans. On en tira

,

pendant les 20 première» armée»
, plus de

1000 onces. Le gouv. afferma ces mines à

une compagnie jusqu'en 1772 qu'il com-
mença à les exploiter pour son compte. De
1801 à 1806, la qiiantitèdediamansenvoyée
de Téjuco à la trésorerie de Hio-Janeiro

monta à 1 1 5,67-5 karats, et celle de l'or à en
viron 45o,ooo fr. L’établissement dus mines
est placé sous la surveillance d'oflicier» ci-

vils et militaires investis de pouvoirs très-

étendus, et qui ont à leur disposition un
corps du cavalerie pour empêcher la contre-

bande, laquelle néanmoins ne laisse pas

d'être considérable. — Sa cap. est sit. au
centre de la prov. , dan* un territoire aride.

L'exploitation des mines de diamaus du voi-

sinage est une source de grandes richesses

pour cette v., d'si Meurs très-florissante. Pop.

6,000 bab. — Pet. île sur la côte du Brésil
,

près «le celle de Sle.-('atherine. Lat. S. 27.
I I. 1. O. 5 l. to. — Baie au N. (le cette (1er-
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nièrc ite
,
Tenviron 3 1. île long sur antant

de l.irge. Elle offre un mouillage très lùr.On

y néclic la baleine. Lat. S. ali. 56.

Tckut

,

Tl11. d’Anatolie (Turquie aalat.),

i 4 I. N. de Kiangari.

Tekctii, Till. de la Basse-Egypte, i 9 1. S.

O. de Damiette.
,

Ttkeh ,
sill. de l'Arménie turque

,
a 10 I.

S. E. de Trébisonde.

TcketjL, «11. de Hongrie, dans lcc.de

^TekeUngjr ,
riv. de Transylvanie (cmp.

d'Autriche) ,
qui arrose la prov. de Haroma-

aek, et »e jette dans l’Aluta.

Tekiil ,
vil!, de la Caramanie (Turquie

asiat.) ,-n 4« 1. O. de Tocat.

Tckinç ,
v. de la prov. de Quang-long

{
Chine), de J" classe

,
près du Si. Ut. N.

-j3. ta. 1. E. 10». 4U-

Tekna, vill- de Palestine
,
prés des ruines

d’une gr. v.; à 3 1. S* de Bethléem.

Tekulch , h. lie Moldavie (Turquie d tu-

ropo), à a8 l. N. O. de Galati.

Tekr-Snmui ,
belle rade tres-sure sur la

cite de la Géorgie (Etats-Unis).

Ttlach, ilede la llussie asiat..dans le goHe

de Penauiskoi. l al. N. 6t. 35. l.E. i65. 5 1

•

Tclanadiaç, i petites îles sur la cote N.

O. de l’ile Gilolo. Lat. N. a. 18. 1. E.

”
Tc'lapsnr,

vill. du Diârbékir (Turq. asia-

tique); à 8 1. O. de Motul.

Tel- 4raiat, vill. du Diârbékir (Turq.

asiat.), sur l’Euphrate ;
à a I. N. O. de Diar-

7V7un/JC, riv.de la presqu’île deMalacca

(Ind.), qui sépare le roy. de yuéda du Bas-

Siam et »e jette dans la tuer des Indes. Lat.

N. 6.’ 55. l.E. 97. au.

Telrh, riv.de laValechie (Turq. d Eur.),

qui prend sa source sur les front.delaTrsii-

eylvanio, et se jette dans le Danube.
J
Tckheim, b. d’Allemagne, dans le d. de

Nassau Usn.gen; à a I. N. E. de Mayence.

Tchkm-Holim, v. de laTarUriechinmse,

sur le Saghalien. Lat. N. 49* E E.

'

‘tcIcKL, b. de Hongrie, à5 1. E.du Giand-

Wavadcin.
Tetcgul, lac du Turkestan (Asie); il est

»it. dans le steppe des Kirguie, a Col. E.

d’Aral, entre les 43* et 44* deg. de lat. N.,

et les 61* deg. 4<» m. et 63* deg. uo m. de

J. F.. Il reçoit la riv. deSarassu.

Tcleçnul, l»c de laFinlande(Rnssie d’Eu-

rope), dans le cercle de Tiraspol.

Tclcmin, vill. du BiMdulgérid ( Afrique),

bâti sur l'emplacement du l’ancienne Al-

Telese, pet. v. du roy. de Naples, dans la

pruv. de la Terre de Labour ; à - I. N. E. de

Cnpouo; dans un terril, malsain.

TEM
Téléaiites (les), peuplade pauvre de la

Russie asiat., dans le gouv. deTomtk.
Tektzkoi. lac du gouv.de Kolyvan (Rus-

sie asiat.). Il a ai L de long du N. au S., et

^ de large.

Telfairy c. du S. O. de la Géorgie (Etals-

Unis)* Pop. 744 hab*

l'clgert, v. de la prov. et à 5 I. S. O. de
Stockholm (Suède), sur le lac Mælar.

7V/gel, b. de la régence de'Munsler (Prus-

se), à i 1. E. de Munster. Pop. i,5oo liab.

Tcl-Gizir, vill. du Diârbékir (Turquie
asiat.), à (i I. O. de Merdin.

Telingana, anc. roy. de l’Ind., arrosé par

la Godavery , et qui est aujourd'hui sous la

domination des Anglais et du Nizara. Lu
disi. sil. ou N. de Godavery s'appelait An*
dhrn, et celui au S. Kalinga.

Tcl-Judich , vill. de la Passe-Egypte, où
les juifs avaient un temple qui fut détruit

par Yespasien.

Telles
,
v. du roy. de Fex (Afrique)

; nvee
un bon port sur la Méditerranée; à 5o 1* S.
E. de Tanger.

Tellichety*, portde mer du Malabar (Ind.),

accessible aux plus grands bâtimens. Il com-
merce t*n bois de sandal et cardemuras* A 3

I. de Mahé. Lit. N. II. 44* LE. 73. 16.

Tellico ,
vill. du c. do Blount , dans le

Tennessee (Etats-Unis), avec uti fort} à 30
1. 8. O. de Kuoxville.

Tello
,
v. sur la côte occid. des l’ile de Cé-

lèbes, et cap. d’une pet. princip. Lat. S. 5.

5. 1. E. 117. 10. — Autre sur U côte occid.

de file do Lombock. Lat. S. 8. ?4* l* E.
1 13. q5.

Telia-Lansue^
v. sur la côte occid. de Su-

matra. bt.N. o. 5i. 1. F.
Tel-Muset, vill, du Diârbékir (Turquie

asiat.), à i3 1. N. O. de Mosul.
Telsch ou Telsa) v. du gouv. de Yilna

(llussie d’Eur.), ch.-l. de cerc. ,
dans une

plaine sablonneuse; à ifil.N. E. deMemel.
TellaUf pet. v. «le la régence de Polsdam

(Prusse), sur un lac et une riv. du même
nom

;
avec des fabr. de toiles; à 3 1. S. E.

de Berlin. Pop. 1,000 hab.

Teltsrhf pet. v. de la Moravie (empire
d’Autrirhe.

, sur la Thoya
;
atec un chat,

et des fabr. de draps et de Casimir; à 5 1 . S.

d’Jglati. Pop. 2,800 hab.

Ttivana, b. du Tyrol (cmp. «l’Autriche),

dans le Yal-Siigana.

Tcmascalltftcc, v. du Mexique (Amer,
sept.), où se perçoivent les droits sur les mi-

nes
; à a(ï 1. S. O. «le Mexico. Pop. 2,600

habitant.

Tcuihart, v. sur la côte occid. de Pile des

Célèbes. Lat. S. 1. 27. 1. E. 1 17.

Tcmben^ pet. «list. «lu Tigré, en Abyssi-

nie, au S. «l’Axun*. et à l’E. de Sire.

Tembletjue
,
v. de la Nonv .-Castille (Es-

pagne); avec une salpétrerie consid., appar-
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tenante à la couronne.Pop. 4,5oo hab.; à 18
1. S. de Madrid. Lat. N. 1. O. 5. 5o.

Temblor
,

riv. de l'état de Buénos-Ayres
(Amer, raér.), qui se jette dans la mçi entre
la Plata et le détroit de Magellan.

Terneou 7Vam, riv. d’Auglct., qui arrose

les c.deKadnor, deSalop et de AVorcester, et

se jette dans la Saverne près de Wercester.

Tcmch, ill. do la Haute-Egypte, sur le

Nil ; à 8 la S. E. de Stout.

Tcmck-Isscbcg , vill. du Fayoum (Egyp-
te), à 5 I. N. de Fayoum.

Temcn, b. du Nedsjed (Arabie)
;
à 33 I.

S. E. de J i*ma ma.
7'emend/iise

,
cap. do la régence et à 4 1.

F. d’Alger (Afrique)
;
av'cc un cbât. et des

ruines romaines.
7'cmcnehy vill. d’Anatolie (Turq. asiat.),

à ui 1. N. O. de Sinope.
T'entes

,
riv. navigable du Bannat de Te-

mestar(Hongrie), qui prend sa source dans
les mont, de la Valachic, et se jette dans le

Danube à Patschova, au-dessous de Bel-
grade.

7'emctnc, prov. du roy. de Fez (Afrique),

ait. an N. de l’Atlas, et très-fertile en grains
;

niais qui n’a ni villes ni villages, ses liab.

étant tous pasteurs.

Temesvar, c. de Hongrie, sit. dans le cer-

cle au-delà^ de la Thciss. Il est borné au N.
par les c. de Tsclianad et d’Arad, à FE. par
celui deKrassova, au S. par la frontière mi-
litaire, et à l’O. par le c. de Torental. On
éval ue sa su perlici e à 330 1 . carrées, et sa pop.

b env. ju5,ooo âmes. Son terril, consiste en

une vaste plaine dépourvue d’arbres, et

où l’on trouve un assez gr. nombrede marais

qui en rendent leséjour malsain. Le sol en est

toutefois très- fertile; il prod.du blé, du riz,

du vin et de la soie, et on y élève une gr.

quantité de porcs. Il est arrosé parleTeme»,
la B<*ga et le canal delà Bega.II a pourch.-l.î

Temesvar, une des places les plus fortes

de l’empire d’Autriche. Elle es» sit. au c«u-
fluent < lit «Ternes et de là Bega. Elle possède

des fab. de soie, d étoiles de laine et d'ouvra-

ges en fer. Cett* v. est le siège de 3 évérlié*.

l’un grec et l’autre catholique. Pop. 1

1

,ooo

h a b.
^ à aol. N*T5.de Belgrade, 65 S. E. tic

Penh. Lat. N. '45. 4;. 1. £.36. 45. Elle a

donné son nom au Bannat, qui formait une
partie de laite. Dacie, et qui a appartenu

aux Turcs depuis »55a jusqu’en 1716, qu'il

passa sous la domination de l’Autriche. On
évaluait sa superficie à env. 843 1. carrées, et

sa pop. à 5<>o,ooo Yalaques, Allemands,

Serviens, Français, etc. Réunie en 1779 au

roy. de Hongrie, cette contrée fut divisée

dans les comtés de Temesvar, deTorental et

de Krassoya*..

Temischberg
,
fort, du gouv. du Caucase

(Russie asiat.), à a5 1. O. de Sunropol.
Temiskaming, lac du Haut-Canaiu (Ame*

TEN ,27 3
rique sept.), à PE. de la riv. d'Ontawas. Il

a i5 1. de long sur ta de large.

Ternisser, v. du Fezzan (Afrique), la pre-
mière que l’on trouve k la sortie du désert
de la Lybie; à 33 1. E. de Monrzoul.

Temlouka, vill. de la régence d’Alger
(Afrique), à Jo 1. S. E. de Conslantiua.
Temma, port de mer d'Aliique, sur la

côte d’Or. Lat. N. 5. L O. 3. i5.
Temmelel, pet. v. de l’empire de Maroc

(Afrique), sur une haute montagne.
TcmnikoVy pet. v. du gouv. de Tarnbov

(Russie d’Eur.), sur la Mokscha; à 57 1. N.
E. de Tarabov. Pop. 3,3oo ha b.

Tempe, vallée célèbre de la Thessalie (au-
jourd’hui appelée Bogazo) (Grèce), toroiée
au N. par l’Olympe et au S. par l’Ossa, et à
travers laquelle le Pénco va se jeter dans Je

golfe deSaloniquc.
Tcmffclbourgÿ pet. v. de la rég. de Cœs-

lin (Prusse), entre les lacs de Zepplen et de
Drazig

; avec des fabr. de draps, de ras, de
chapeaux

;
des tanneries, des moulinsà scies

et à foulons. A 7 1. E. de Drambourg. Pop.
1,700 hab.

Tetnpio
, v. de l’îlc de Sardaigne, à i3 1.

E. de Sassari. Pop. 5 , 000 hab.

Temple (le), vill. de Fr. (Lot-et-Ga-
ronne), à 3 L de Villeneuvc-d’Agen. —
Autre (Loire-Inf.), à 3 1. de Savcnay.
Templento

t

v, joli vill. d'Irlande (c. de
Tipperary), sur le Suit

j à 3o 1. S. O. do
Dublin.
TempUpatrirh , vill. d’Irlande (c. d’An-

trim), à 38 1. N. de Dublin.

Tentffleuve, b. de la prov. de Hainault
(roy. des Pays-Bas), à a I. N. E. de Tottr-

nay. Pop. 3,3ooliab.—Autre en Fr. (Nord),

1 | h S. do Lille.

TempLin ,
pet. v. de la rég. de Potsdam

(Prusse),.sur un canal et lelac de Delgen; ch.-

1. de cerc. Elle possède des f<ib. de draps, de
toiles de lin; et comin. en bois, etc. Pop.
3,4°° hab. A 17 l. N. de Berlin.

7'cmpo, vill. d’Irlande (c. deFermanagb),
à 3i I. N. O. de Dublin. «

Temruek, pet. v. du gouv. du Caucase

(Russie asiat.)
;
avec un port, sur la mer

d’Azov. A 33 1. N. E. de Jcnikalé. Pop.
3,000 hab* *

Tenuena

y

gr. prov. marit. de l’emp. de
Maroc (Afrique). Elle est fertile en blé de
bonne quali té,et ou y élève beaucoup de bé-

tail et d’excellens chevaux pour la cavalerie.

I/air y est très-sain. Les hommes sont vi-

goureux, et les femmes, en général fort

belles, ont une physionomie très-expres-

sive. Quoique cette prov. ait une grande
étendue de côles, elle ne possède néanmoins
qu’un seul port, qui est celui d’Azamore.
Sa pop., y compris celle de la prov. voisine

de Shawja, peut s’élever à i,tÔo,ooo hab.
Tenu

,
vill. du Cuudinainarca (Colom-

l6o



1274 TEN
bie), à S 1 . île Santa-Fé-de-Bogot:u Pop.

Soo hab.

Tenango, jurid. du Mexique (Amérique
septentrion .), dans l'intendance de Mexico.

Son terril, produit du ldé, du maïs, etc.—

Sa cap. ,
est aujourd'hui considérablement

iléchue ;
à 1 . S. O. de Mexico. — Nom

de plusieurs établisscmens du Mexique.
TcnanzincOy établissement de la jurid.

de Zoquizingo (Mexique). Pop. 4,000 bab.

Tcnasxcrim

,

v. anc. et bien peuplée, sur

la presqu'île de Malacca,et prés d'une riv.du

même nom. Lat. N. 12. a5 . l.E. 93. 4 *

Tcnbuiy , b. d’Anglct., dans le c. et à 6
1 . N. O. de “NVorcester; sur la Ternes. Pop.

I,56o bab.

7'enl/j
,

9 b. de la princip. de Galles (c. de

Pembroke), à l'entrée du canal de Bristol.

Il est très -fréquenté pour les bains de mer.

Pop. I,aoo bab. A 3 1 . E. de Pembroke.
Tctice

,
vill. de Fr. (Haute- Loire), sur le

Lignon; cb. 1. de cant. A 3 1 . d’Ysscn-

geaux.

Tenchy pet. île de POccan-Pacif. mérid.,

au N. delà Nouv.-Irlande. Lat. S. 1. 39. 1 .

E. 148. 11.

TenrChou-FoUy v. de la prov. deSé-Cbang-

Tong (Chine), à rentrée du golfe de Pé-

Tché-Li ;
à 100 1 . S. E. de Pékin.

Tenct'iiy y. de Fr. (Iscre), à 5 1 . N. E. de

Grenoble.,

Tenda ou Tendey pet. v. forte de la prov.

de Sospcllo (Piémont), sur une mont* es-

carpée, près de la Boja
;
avec un chat, qui

domine le défilé appelé le col de Tende. A
10 ). N. E. de Nice. Pop. i,5oo bab.

Tenda
,
contrée de l’Afrique orcid., qui

s'étend le long de la rive septent.de la Gam-
bie, et est séparée au N. et a l'E. du Bondou
et du Satabou par un vaste désert couvert

de bois. 11 fait un gr. commerce d’ivoire et

de gomme. Koba, sa cap., est aujourd’hui

considérablement déchue.

Tcndcbary pet. v. du roy. de Kaen (Afri-

que). Lat. N. i 3 . l5« 1 . O. 18. 17.

Tênêdos ( l'anc. Lcurophris ,
appelée

jBogicha-Adassi par les Turcs), île de Par-

rbipelGrec, sur la côte (^Anatolie, qii S. de
Leinnos, et près de l’entrée de» Dardanelles.

Elle a cnv. 5 1 . de long sur 4 dans sa plus

grande largeur. Elle doit toute son impor-
tance à sa situation à l’ernb. de PHellcspont,

les batimens destinés pour Constantinople

trouvant toujours, dans ses ports, 1111 re-
fuge assuré contre le mauvais temps. Justi-

nien y établit un vaste magasin à blé pour
l’approvisionnement de la cap. Son terril.*

.bien que rocailleux et stérile, produit le

meilleur vin muscat du Levant. — Sa cap.,

sit. sur la côte orient de Pile, au pied d’une

mont., a un bon et vaste port défendu par

un cbàt. Elle est habitée par environ 600 fa-

TEN
milles turques et 3oo grecques. Lat. N. 3u.

53 . 1 . E. a3. 40.

TcnembeVy île de la mer des Indes, d'eny.
5 I. de long sur 1 de lafge. Lat. S. 6* 3o. I.

E. x 3o. 2.5,

Tcnèrijjey île d’Afrique, l’une des Cana-
ries, sit. à PO. de la Graude-Cauarie. Sa
forme est celle d’un triangle, dont chaque
côté a env. 1 5 1 . de long. On évalue sa su-

perficie à env. i 351 . carr., et sa pop. à
Ô7,ono bab. Cette île est en partie couverte
de hautes montagnes, dont la plus élevée est

le fameux pic qui est à 1.909 toises au-
dessus du niveau de la mer, et s'aperçoit do

4 o 1 . en mer par un temps favorable. A son
sommet se trouve, d'âpre» M. de llumboldt,
le cratère d'un immense volcan qui parait

être éteint depuis plusieurs siècles, mais à
sa partie supérieure seulement; car il y a

eu à différentes époques des éruptions laté-

rales qui ont causé de grands dégâts, entre
autres celles de içoq, qui détruisit plusieurs
villes et villages, et convertit en déserts les

terres les plus fertiles de Pile. Située près des
tropiques, Ténériffe est favorisée de tous les

dons que la nature a répandus sur les plus
belles contrées équinoxiales. Le climat y csL

aussi agréable que sain, et rien n’égale la

beauté des vies que présente la côte occid.,

ou règne un printemps perpétuel. Les col-
lines sont enuv. de vignobles jusqu'à leurs

sommets , et les vallées d’orangers, de myr—
tbcs, de cyprès, de daltiors.de plantains, de
cannes à sucre, de figuier s, d’oliviers, de lau-

riers, de chênes, de pins et d’arbustes odo-
riférans. Scs productions consistent en vin,
froment, orge, yams, bananes, légumes et

fruits de toute espèce
;
olives, coton, soude,

cannes à sucre, sang-de-dragon, alocs, mas-
tic, etc. Le vin que l’on y récolte, quoique
moins estimé que celui de Madère, est ce-
pendant l’objet d’un conini. consid., et on
en exporte*'annuellement de 10a i 5,ooo pi-
pas. Laguna est la cap. de Pile, mais San ta

-

Cruz en est le principal port. Lat. N. 98.
3o. 1 . O. 18.9. — V. de la prov. de Sanla-
Martba (Colombie), sur la Magdalena ; à 4°
1 . S. O. de Santa- Martha. Lat. N. n. 45 . 1 .

O. 76. 53.

Tçncty pet. v. du roy. et à 18 I. S. O. de
Maroc (Afrique), dan» une situation trè»-

avanlagcusr, sur la pente de l’Atlas. — Ou
TcniSy autre dans lo roy.' et à 5o 1 . N. E. de
Tremcccn (Alger), dans nn terri t. abon-
dant en blé et en troupeaux

;
avec un fort

sur la pente d’une montagne.

Tenetiily b. de Fr. (Allier), à 31 . N. E.
de Hérisson.

Ten-ïbng»Hûn
,
v. de la prov. de Ho*Nan

(Chine). On y remarque une tour fort éle-

vée, servant d’ohservaloirc, et qui',fut, dit —

I
on, construite mille ans avant J.-C., par le
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fameux astronome Tchcon-Cong, inventeur
de la boussole, suivant les Chinois.

Teng, v. de laprov. de Chang-Tong (Chi-
ne), de 3 e classe.

l'cnealUy port de mer sit. à l’extrémité S.

E. de 1 île de Cey lan. Lat. N .G. 3 . 1 . E. 7
S . 38.

Tengaiiy v. de laprov. d’IIou Quang (Chi-
ne), de t r* classe, dans un terril, très -fer-

tile, sur un affluçnt de PYang-Tsc-Kiang.
Coffliu. de belle cire blanche. Lat. N. 3 i.

20. 1 . E. 1 10. 5?» — Autre dans le prov. de
Kiang-Si (Chine), de 3P classe*

Teng-Tchoueny v. de la prov. de Yu-Nan
(Chine), de 3* classe.

Tcngucy riv. du Quito (Colombie) , qui

arrose la prov. de Guayaquil, et se jette

dans le golfe de ce nom, vis-à-vis de Pile

de Puoa.
TtnjOy établissement de la prov. de Bo-

gota (Colombie).
Tcnkabash

,
v. du pays des Ciguriens

(Asie), à 5o 1. S. d’Orarasdul.

Tennesberg
y

vill. du Ilaut-Palatinat (Ba-

vière), à iS 1 . N. E. de Ralisbonne. Pop.
800 hab.

Tennessee (on prononce Tennessi), gr.

riv. des Etats-Unis de l’Amérique sept., qui

prend sa source dans les mont, de la Vitgi-

nie et de la Caroline, arrose la partie orien-

tale de l’état du même nom, coule ensuite

«lans les états d’Alabarua et de Mississipi où

il fait un gr. détour pour rentrer dans l’é-

tat de Tennessee, trav. le Kentucky l’espace

de *j5 1 ., et se jette drftis l’Ohio à u3 1 . du
Mississipi. Son cours est interrompu par

des bas-fonds, appelés Musset-Shoals, à 100

1. de son confluent; et on évalue à 4^0 E
Tétendue de sa navigation.

Tennesseey
un de» états de l’Amér. sept.

,

sit. entreles 35 . et 3G. 3o. dcg.de lat. N., et

entre les 83 . 4$* e* 93. ^7. de 1 . O.
,

et

borné au N. par le Kentucky , à l’E. par

la Virginie et la Caroline sept., au S. par

la Géorgie et les états d’Âlabama et de Mis—
Mssipi, et à l’O. par le fleuve du Mississipi.

11 a 175 1 . de long sur 4 ** de large. Cet état

est divisé , par les montagnes de Cumber-
land, en Tennessee orient, et occid. Le
premier est hérissé de montagnes , dont
quelques-unes s’élèvent à une hauteur con-

sidérable, et présentent les sites les plus va-

riés et les plus pittoresques. La partie de

l’O», baignée par le Mississipi
,
est unie en

quelques endroits ,
mais raonlueiise vers le

centre. 11 est arrosé par de belles rivières ,

savoir : le Tennessee, le Cumberland,
l’Holston

,
le Clincli , etc. Le territoire en

est nécessairement très-varié
;
mais il est

en général fertile, surtout dans la partie

occid. On y récolte du grain
,
du maïs

,
du

tabac
,
du chanvre ,

du coton , et ou en lire

du bois de construction . du fer, du cuivre,

dn marbre , du salpêtre
,
du ginseng

,
des
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chevaux, du bétail, etc. Les bisons, qui par-

couraient autrefois le pays en troupe» in-
nombrables, ont presque disparu. On y
trouve encore des élans, des muscs , des
daims, des ours, des panthères, des chats

sauvages, des loups, des castors, des loutres,

et des rats musqués* Les Chickasaws et les

Chccokées sont les seules tribus indiennes
qui s’y trouvent encore. Les 60 premières

familles qui s’y fixèrent furent massacrées

par ces derniers en 1 754. et ce fut seulement
en iy"4 qu’il y arriva de nouveaux colons.

Le Tennessee fit partie de la Caroline sept,

jusqu’en 1789, et fut admis dans l’union en
1796. Il est divisé en 38 comtés. On y
comptait, en jÇio

,
4^2,ooo bab. Mur-

frec»bgrough
,
cap.

Tennis
,
ruines d’une gr. v. de la Basse-

Egypte, dans nue île du lac de Menzaléh ; à

1 1 1. S. E. de Damiette. Lat. N. 3 t. a. 1 . E.
20- 54 - ,

Tennis. Voy. Têncs.
Tennslœdly pet. v. de la régence d’Erfurt

(Prusse), sur le Schtnnboch , près de l’Uns-

trut. Elle possède des fab. de draps, de toi-

les, de ras, etc. C’est la patrie d’Ernesli. Pop.
a, 3oo habitam.

Tcnocthtitlan
,
anc. nom du Mexique.

Tenus
y
Tine ou Islendil

,
une des Cycla-

des ,
dans l’archipel Grec, entre Myconi et

Andros. On évalue sa superficie à 8 1 . carr.

Son terril, est montueux
,
mais fertile et

bien cultivé. On en tire de la soie, du vin,

des figues, des oranges, du luiel, et un peu
de blé. Pop. 25,ooo hab., presque tous

Grecs. Elle a pour ch.-l. St.-Nicolo, qui a

une mauvaise rade. 1

Tcntfuin -le-Petit ,
vilî. de France (Mo-

selle) ,
ch.-l. de cant.; à 5 1. S. O. de Sar-

gnemines.

Tensn, établ. de la prov. et à to 1 . S. E.
dcTunja (Colombie). Pop. 2 ,5oo bob.

TcnsaWy nom «l’un vill. du r. de Was-
hington, dans l’étatd’Abbama (Etats-Unis).

— Bras de la riv. de Mobile (même état) ,

par lequel elle se jette dans le golfe du
Mexique.

Tcn-TchcQUy v. de la province de Chang-
Tong (Chine) , de i r,s classe; avec un bon

port. À 100 I. $. de Pékin. Lat. N. 37. 4$*

LE. 118. 24.

Tenteixlcn

,

b. d’Anglet. (c. de Kent) ,

rès du Rothcr
;
à 10 1 . S. O. Canterburj.

op. 2,800 hab.

Tenloliy v. sur la côte occ. de l’ile des Cé-
lèbes. Lat. N. 1.

TenUlgaly b. de la prov. de la Beira (Por-

tugal), à 4 L N. O. de Coiuibre. Pop. 1,200

habita»».

Tenume
y
vill. du Ncdsjcd (Arabie), à iG

1 . N. d’Anita.

Tcnyanq
,
v. de 1a Corée (Asie) , à 29 1 *

S. E. de Kingkitao»
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Tcnzcçzcty v. de la prov. ét à 6 1. S. de

Tremccen, dans la rég. d’Alger.

Teoiioi'o (St.-), pet. île, près de la cote

sept, de Candy ; à 3 1 . N. O. de Cane*.

Tcotacha
,
anc. y. du Ëilédalgcrid > en

Afrique.
7'colo % pet. v. du gouv. de Venise (roy.

Lombardo—Vénitien ) , à q S. O. de

Padoue.
Tcotayuca, établis», du Mexique (Amer,

sept.).

Teomahal
, pet. île de l’archipel de Sou-

Lu. Lat. N. 6. i 5 . 1. E. 1 18. 3 i.

Teopin, v. de laprevince deChang-Tong
(Chine), de 3 e classe.

T'ettpixea
, y. de la prov. et à 17 1 . S. E.

do Chiapa (Guatimala)
,
habitée par des In-

diens.

Ttora
, y. de la Princip.-Ultér. (roy. de

Naples). Pop. 3, 3oo hab.

TcotalcOy v. du Mexique (Amér. sept.),

et ch.-l. d’un dist. du même nom
; k 28 1*

S. de Mexic*.
Teotihuacany y. du Mexique (Amérique

sept.)
, à q 1 . N. E. de Mexico. Pop. 3,u 5o

hab. Lat. N. 19. f\\ . 1 . O. 101. 8. — Riv. du
Mexique

,
sur Tes bords de laquelle était sit.

l’anc. cap. de ce pays. Elle prend sa source

dans les inont. , au N. de Mexico, et se jette

dans le lac d’Acuitna.

Tcozapotlan
,
établissement de l’intend.

d’Oaxaca (Mexique)
,
habité par 4 >4°° ^n“

«liens.

'feozaqualcv ou Teococuilco
, v. de l’in-

tend. d’Oaxaca (Mexique)
,

et ch.-l. d’un
dist. du même nom

;
à 84 1 . S. E. de Mexi-

co. Pop. i, 5oo hab. Lat. N. 17. 27. i. O.
98. 3a.

Tefxipayeca , y. de Pintend. de -Mexico
(Amérique sept.), habitée par 2,3©o hab.

Tcpcaca
% v. du gouv. de Tlascalla (Mexi-

que). Au centre delà place princ., s’élève un
anc. fort qui est très- vaste, et dans lequel Cor-
tex se réfugia avec son armée. Sur le même
emplacera., 0Y1 voit le magnifiquccouvent de
San-Francisco, construit aux frais de recon-
quérant. Cette v. possède des fab. d’étoiles

de laine» Pop. 3 .5oo hab. A 26 i. S. E. de
Mexico. Lat. N. 19. 1 . O. 100. 22.

T’epchuacan
,
établ. de Pintend. de Mexico

(Araér. sept.), contenant 2,750 hab.

Tepcl t Tcpla ou Ttr/tol , pet. v. de Bo-
hême, dans le cerc. de Pilscn, sur la riv.

«le Tepcl; ch.-l. d’un dist. qui renferme
«le nombreuses forges et des sources salées et

minér. An 1. N. O. de Pilsen. Pop. 1,600
iiabitans.

T’cpctletcincOy établ. do Pintend. de Vera-
Cruz (Mexique). Pop. 2,35o hab.

Tepcllastoc, établ. de l’intend. t)e Mexico
Amérique sept.)

,
à 2 1 . N. E. de Tezcuco.

’op. 4,

4

00 hab.
Tepexi

,

v. de l’intcud. de Pucbla (Mexi-
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que) , à 36 LS. E. de Mexico. Pop. 2,000
bah. Lat. N. 18. 21. 1 . O. 100. 19.

Tc/texoxuttia
,
établissent de Pintend. de

Mexico (Amér. sept.). Pop. 2,35o hab.
Tepic'y v. du Mexique (Amér. sept.)

,
et

cb.-I. d’un dist. du mémo nom
;
à 4o 1 . N.

0. de Guqdalaxara. Lat. N. 21. 36 . 1 . O.
107. 5 .

Tepique
,
riv. du Mexique (Amér. sept.),

qui prend sa source à 1 4 1 > de Mexico, et

coule 200 1 . de PE. à PO. avant de se jeter

dans le Guadalaxara.
Teplicska

,
vill. de Hongrie, dans le c. de

J.iptau
; à 4

1

* S. O. de Kesmark. Pop. 1,200
habitant.

Tcplilz
, 'JTœplUz ou Teplice

,

pet. v. de
Bohême

, dans le cerc. de Lcutmeritz , sur
le Souboch

; avec un château, 7 source»
thermales renommées, où l’on a bâti 22 mai-
sons de bains

;
des fab* de draps

,
de toiles,

de bas, etc. Pop. 2
, 3oo hab. A 5 1 . N. O. de

Leutmeritz. — B. de Hongrie, à 4 I- S. E.
de Kesmark. Pop. 1,100 hab.— Autre â 16
1 . N. E. de Trentschin. — Autre en Styrie
(empire d’Autriche)

, à 3 1 . S. de Cilly. —
Autre en Camiole (Illyrie), à 2 1 . S. Ô. de
Ncustadt. — Autre en Carinthie (Illyrie),

près de Villach.Tous ces vill. ont des sources
thermales.

Teplvwoda , b. de la régence de Breslau
(Prusse), à 8 1. S. de Breslau.

Tepoxtlan , établissement de Pintend. de
Mexico (Amér. sept.), habité par environ
5,ooo Indiens.

Ttpozcolala
,
v. duMexique,et ch.-l. d’un

dist. du même nom. Pop. 4 >4°° hab., qui
cultivent la cochenille et fab. des cotonna-
des. A 60 1 . S. E. de Mexico. Lal. N. 17. 16.

1. O. 82. 11.

T’cpozoïlariy établissement de Pintend. de
Mexico (Àmétiq. sept.), habité par 2,600
Indiens.

Tcp-wia
,
V. sur la cote occ. de* l’île des Cé-

lèbes. Lat. S. 1.4* 1 . E. 1 16. 5o.

Tcqualtichi
,
v. du Mexique (.Amérique

sept.), ctch.-l. d’un dist. du même nom
;
à

1 3 l.E. de Guadalaxara. Lat. N. 21. 10.

1 . O. 104. 5o.

!l'equenduma
,
cataracte remarquable du

Rio-Bogota (Colombie). Les eaux de la riv.,

resserrées en cel endroit dans un lit de 35
pieds de large, se précipitent en 2 chutes,
d’une hauteur de 600 pieds, dans un abîme
sans fond, d’où elles reparaissent à quelque
distance pour se perdre de nouveau dans la

Magdalcna.
Tcqucpa

,
port de la prov. de Mechoacan

(Mexique), sur POcéan-Paciliquc
; â 53 1 .

S. E. de Zacalula. Lat. N. 17. 5o. 1 . O.
104. 46.

jcquia y établissement de h prov. et â

4 o 1 . N. E. de Tunja ( Colombie )• Pop.

7 ,
5oo hab.
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Tequila

,
établi**, de l’intend. d'Oaxaca

(Mexique), habité par 2 ,ouo Indiens.

Tvquilu/iy établis*, du dist. d’Orizaba

(Mexique), habité par 1,700 Indiens.

Ttquisquiafjariy établissement du dist. de
Queretaro (Mexique), habité par 1,400 In-
diens.

Ter, riv. de Catalogne (Espagne)
,
qui

prend sa source dans les Pyrénées ,
passe à

Gironne, et se jette dans la Méditerranée.

Terablc, fort, de la prov. de Terre-Ferme
(Colombie), à 12 1. N. E. de Panama.
Terama- Alla , établissement de la prov.

deTunja (Colombie). Pop. 3 ,000 hab.

Ta'amoy v. épiscopale de l’Abruzze-Ul*

térieure (roy.de Naples), sur le Tordino;
avec un château. Elle possède des fabr. d'é-

toiles diverses, de lainages, et commerce
en grains, etc. Pop. 5,3oo hab. A 11 1.

N. 1-. d'Aquil».

Terane, v. de la Basse-Egypte, près du
Nil

; à 7 1. N. O. du Caire. Elle fait un
grand commerce de natron.

Tcrupca
,

pet. v. de la Turquie d’Eur. ,

dans une situation charmante
,
sur le Bos-

phore; à 4 1. N. E. de Constantinople.

Yc/rère, île de l’Océan-Àtlan tique, la

principale des Açores. Elle a 22 l.decircuit,

et est environnéede rochers escarpés qui la

rendent inaccessible
,
excepté sur quelques

points où l'on a élevé des fortifications.

L’intérieur en est très-agréable. Les mont,
sont couronnées de plateaux. On n'y trouve

ni cratères, ni aucun autre indice volcani-

que. L’ile est d'ailleurs bien arrosée. On y
récolte du vin de médiocre qualité, du blé,

du maïs, des haricots et du millet, et ses

pâturages nourrissant de très-beaux bes-

tiaux. Son commerce consiste en pastel
,
en

bois
,

et en grains que l'on expédie à Lis-

bonne. Elle est le siège du gouv. des Açores.

Ses bab. sont doux, hospitaliers, et plus

avancés dans la civilisation que ceux des

îles voisines. Angra et Praya sont les deux

v. principales. Pop. 5o,ooo bab. Lat. N. 38*

38.LO. 29 . 32 .

Tercero
, riv. de îa prov. de Tucuman

(Provinces-Unies de l'Atnér. mérid. ) ,
qui

prend sa source dans les mont, au S. O. de

Corduba, et se jette dans la Parana un peu
au-dessus de Rossa rio.

Terchiz. Voy. Turshis .

Terdoppio
,
pet. riv. d’Italie, qui prend

sa source près de l'extrémité mérid. au lac

Majeur, el se jette dans le Pô k 5 1. $. E. de
Lumello.

Terèbes ou Trèbissorw , b. de Hongrie,

dans le c. de Semplin, sur le Bodrogb; à 9 1.

S. E. de Caschau.

Tetvk
f
riv. du gouv. du Caucase (Russie

asiat.)
,
qui prend sa source dans des mont,

couvertes do neiges (les plus hautes de la

chaîne du Caucase), sur les frontières de la
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Circassie el de la Géorgie. Elle coule d'a-
bord au N. el ensuite à l’E.

,
en longeant la

hase de ces mont.
;
et, après avoir passé à

Kizlar, clic va se jeter par 3 eiubouch. dans
la mer Caspienne.

Tcresa
,

pet. v. de la prov. de Valence
(Espagne), à 4 N. O. de Segorbe. Pop.
2,2oonab.

Tercsa ( St.- ), . de la Nouv.-GrenAcle
(Colombie), au confluent de la Mêla el de
rOrénoqtie; à 125 1. E. de Santa-Fé.

—

Autre
, dans la prov. et â 29 1. N. E. de Ci-

naloa (Mexique).—Fort de la prov. de Bnc-
nos-Ayre» (Amér. mer.), près de la mer; à

33 1. N. E. do Maldonado. Lat. S. 33. 58. 1.

O. 55. 54.
Terespol

, b. de Pologne, à 1 1. S. O. de
Brzesc.

Terfoua
y
vill. de la rég. et è 5o 1. S. de

Tunis.
Terfowiy «iguade dans le désert de la

Nubie, à 60 1. S. de Syène.

Tcrga y anc. v. du roy. de Maroc (Afri-
que^, sur l'Ommirahi

;
à 10 1. E. d’Azamor.

Tcrgily vill. du Diarbékir (Turq. asiat.),

à 28 1. N. E. de Diarbékir.

Ter-Gow. Voy. Gouda .

Tergovisi . Tirsjpwischt ou Tervis
, v.

forte de la Valachie (Turquie d’Europe) ,

sur 1a Jalomiza, dans la prov. de Zara de
Sus. C'était autrefois la résid. des vaivodes
de Valachie. Pop. 5,ooo hab. A 74 K N. E.
dy Belgrade. Lat. N. 45. 3. 1. E. 23. 9 .

. Tcrhallen
,
pet. île sur la côte de lu Terre

do Feu. Lat. S. 55. 20.

Tcrheydejx , b. dsi Brabant sept. (roy. des
Pays-Bas ), à 1 1. N. de Bréda. Pop. 1,900
habitans.

Tcribmar, v. du Ghilan (Perse)
,
à 2 1.

de la mer Caspienne.

Terknt , vill. du couv;deSivas (Turquie
asiat.), à 8 1. N. O. deTocat.

Terkuly riv. de Ta Russie d'Asie
,
qui so

jette dans l'Oural à Ouralsk.

Terlizzi
y v. de la prov. de Bari (roy. de

Naples)
;
avec quelques fabr. et 8,800 hab.

A 8 1. S. de Cannes.
Tcrmadaly v. de la prov. de Salamanque

(Espagne).
Termapatam

, v. de l'ind.
,
dans la prov.

et à 4 L de Cananor
;
avec un port.

Termed. Voy. Tourmouz .

Termes
y
b. de Macédoine (Turq. d'Eu-

rope)
,
près du golfe de Salonique.

Tcrtnignony d. de la Maurienne (Savoie),

près de l’Arcq; avec des forges, une fahr.

d'ancres, et î,ioo hab. A 5 1. N. E. de St.-

André.
Termination-Tsland , île de la mer Paci-

fique mér., sur la côte S. O. de la Nouvelle-
Hollande. Lat. S. 34. 32. 1. E. 119. 48.

Termini, v. sur la côte sept, de la Sicile,

L
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dans le Vul-di-Mazzara, â l'emb. de la riv.

du même nom. Elle est bâtie sur une hau-
teur, dans un lerrit. fertile et bieu cultivé,

est entourée de murailles et défendue du
côté de la ‘mer par un vieux château. Elle

renferme plusieurs établisserncns de bien-

faisance, de jolies églises, et des sources

thermales très-esti races. Sa pop. s'élève à

8,700 hab.
,
qui s'adonnent à la pèche et à

l'exportation des productions du sol. A 7 I.

S. E. de Palerme. Lat. N. 38 . 5 . 1 » E.
11. 25 .

Tcrmino, v. d'Espagne, dans la prov. de
Burgos.

Terminos
,
lac ou baie sur la côte de Ta-

basco (Amér. sept.). Lat. N. >8* 12. 1 . 0.

95. 6.

Termoli
, . épisc. de la Capilanate, sur

l'Adriatique, dans le roy. et à 37 1. N. E.
de Naples.

Tenta
,
b. de la province de Como (roy.

Lombardo-Vénitien), piès d'un petit lac du
même nom

;
à 12 1 . N. O. de Milan.

Temandy b. de France (Khône)
;
avec

des fabr. de toiles; â 4 1 * de Villefrancbe.

Tentait, une des îles Moluques , sur la

côte occid. deGilolo. Elle est montagneuse,
environnée de dunes, et renferme un volcan

qui est souvent en éruption. Elle produit

d'ailleurs des ci Irons,des bananes,des aman-
des, des oranges, des noix de coco, du giro-

fle et un peu de. riz. Les possessions du roi

de Ternate étaient au tref. très-importantes,

sa juridiction s’étendant sur 1 7 ou 1 8 îles voi-

sines. Mais, après que les Portugais eureut été
chassés des Moluques par les Hollandais, en

1607, il subit le joug de. ces derniers. Tou-
tefois, c'est encore le prince le plus puissant

des Moluques. Il possède le N. deGilolo avec
les lies de Morty, de Bachian, de Motir,
etc., et une partie de la Nouvelle-Guinée

,

d'où il tire un tribut en or, en ambre et en
oiseaux de paradis. Les Anglais, qui s'étaient

emparés de Ternate avant et après le traité

d'Amiens, l’ont restituée aux Pays-Bas en
x 8 i 4 > Ses hab. sont mahométaïu. Malay,
capitale.

Tenuly, b. de Franco (Isère), sur le

Rhône; à 2 1 . 3/4 N. de Vienne. — Autro
(Vienne), à 2 1 . de Loudun.

Ternay'y baie sur la côte de la Tarlarie
chinoise, au N. de la Corée. La Pcyrousc

,

qui y mouilla en 1787, remarqua que les en-
virons étaient fertiles et bien peuplés. Lat.

N. 43 . * 3 . LE. 135.9.
Temethf b. du Brabant mér. (roy. des

Pays-Bas), près de Bruxelles; avec des bras-

series et des distilleries consid. Pop. i,5oo
lia bilans.

TenteusCy pet. v. et forteresse de Zélan-
de (roy. des Pays-Bas), sur l'Iiondt ou Es-
caut occident. A 8 1 . N. E. de Garni. Pop,
s,too babiuns.

TER
Terni

y y. d’Italie (état de l’Eglise), dans
une vallée fertile, entre 2 bras de Ta Néra.
On y remarque une fort belle cathédrale, et

les ruines d'un amphithéâtre et d'uu temple
du soleil. C'est la patrie de Tacite, de Flo-

rus et de plusieurs empereurs romains. A 1

1 . 1/2 do Terni, on voit la cascade d'Evo-
lino, appelée Cadula-dclla-MarmorCy l'une

des plus belles de l'univers. Elle est formée
par plusieurs ruisseaux, dont les eaux, so

récipitsuit d'un rocher de 3oo pieds de
aut, vont se jeter dans la Néra avec un gr.

fracas. Pop. 7,000 hab. A 5 I. S. de Spofe-
to

, 18 N. de Rome. Lat. N. 4a * 34 * 1 . E.
fo. 19.

Temoisf riv. de Fr. (Nord) ,
qui arrose

un petit pays du mémo nom, et se réunit à

la Canche à Hesdin.

Tcmovay y. de la Bulgarie (Turq. d’Eu-
rope); avec un siège archi-épiscopal grec ;

à 20 1 . S. E. de Nicopolis. Lat. N. 4

3

. 20.

1 . E. 23 . 4.

Terouane, anc. y. de Fr. (Pas-de-Calais),

sur la Lys; à 3 1. N. O. d’Aire.

Tsrpliairèis (les), nation russe composée
do plusieurs peuplades qui se retirèrent

dans le gouv. d'Oufa après la conquête du
royaume de Kazan. Ils exploitent des sali-

nes et des mines, et élèvent des bestiaux* et

des abeilles.

Terra-Auslralit
,
anc. nom de la Nouf.-

Hollande.

'l'erra-Australis-del-Espiritu-Sanlo. Voy

.

Esprit (Terre du Saint-).

Terracina, y. épisc. d'Italie, dans l'état

de l'Eglise, à l’extrémité mérid. des marais

Pontins. Elle s'élève en partie sur le pen-
chant d'une montagne escarpée,et en partie

dans un fond près de la nier. C’était aulref.

une y. très-importante, et qui est encore

assez florissante. Le pape Pie VI, qui avait

entrepris le dessèchement des marais Pon-
tins, s'y était fait construire une jolie mai-
son de plaisance, oit il venait au printemps

et en automne en activer les travaux. Le
château de Théodoric est en ruine. On y
voit encore des vestiges du port d’Anto-

nin-le-Pieux et de la voie Appicnnc, et sur

une hauteur voisine, les ruines de la ville

dV/nxwr. Pop. 9,000 hab. A 20 1 . S. E. de

Rome, 22 N. O. de Naples. Lat. N. 4 1 * >8.

1 . E. 10. 53 .

Terra-del-Fuego . Voy. Feu (Terre de).

Terra - Nova
,
b. sur la côte orient, de

l'ile de Sardaigne
;
avec un bon port, sur

une baie du même nom, à 20 1 . N. E. de

Sassari.

’fcrra-Nuova , v. sur la côte mérid. de
Sicile, dans le Val-di-Noto ;

avec-un assez

bon port, à l'cmbouch. de la riv. du meme
nom. On en exporte du soufre, du tin, du
blé et des fruits. Pt>p. 9,000 hab. A 20. L
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TER
O. tic Syracuse. Lat. N. 37 . LE. ii> 5ij.—
V. «lu ami-duché «le Toscane, dans la val-

lée «le l’Arno,à 10 1. S. E. de Florence. Pa-

irie de Pogge. — Autre dans la Calabre-Ci -

teneur* (roy. de Naples), à 20 1. S* E. de

Policastro.

Terrasson, pet. v. de France (Dordogne),
eur la Vexère, chef- lieu de cant., bur. de
poste. Pop. 3,ooo hab. A 8 1. N. de Sarlat.

Terrasse (la), b. de Fr. (Isère), sur l’Isè-

re, à 5 1. N. E. de Grenoble.
Terraube

,
b. de Fr. (Gers), à i I. 3/4 S.

0. de Lecioure. Pop. 1,200 hab.

Tenebone, vill. du Bas-Canada (A mér.
septent.), sur le Si.-Laurent; à G 1. N. de
Montréal. — Seigneurie du Bas-Canada,
dans le dist. de Montréal.

Terre-Ferme, anc. gr. division de l’Amér.
mér., aujourd’hui comprise dans la rcp. de

Colombie. Elle est bornée au N. parla mur, ’i

l’EL par la riv. de San-Juan, qui la sépare de

la prov. de Carthagcne, au S. par POcéan-
Pacifique, et à 1*0. par la prov. de Costa

-

Rica, dans le Gualiiuala. Elle a cnv. i5ol.

de long de 1*E. à PO., 90 dans sa plus grande
largeur, et 8 seulement à l’isthme de Da-
rien. Son territoire, en généial escarpe et

montagneux, est entrecoupé de quelques ri-

ches vallées, et arrosé par un grand nombre
de rivières, dont les phi» consid. sont le

Chagre, le Bayano, PAtrato et la Tiura. La
Terre-Ferme comprend 1«m 3 provinces «le

Darien
,
de Panama et de Veragua. (Foyez

ces mots.) — On donnait antrelois ce nom
aux prov. Irénitiennes de terre ferme, pour
les distinguer des îles.

Terre-Haute, vill. du c. de Sullivan, dans

Tlndiaha (Etats Unis), sur la Wabash, à 1

1. du fort Harrison.

Terre-Napoléon. Voy. Napoléon (la Terre

de).

Terre - Neuve, grande île de l’Amérique
septent., sur le bord orient, du golfe de St.-

Laurent, et séparée du Labrador, au N., par

le détroit de Bellisie. Elle est située entre

les 46. 45. et 5a. de lat. N. et entre les 55.

3o. et 7 a. ao. de 1. O., et a environ 200 1.

de long et 370 do circonférence. L’intéricu-

re de cette île, qui n*a jamais élé exploré
,

paraît être entièrement hérissé de hautes

montagnes couvertes de pim. Les côtes, qui

sont élevées et escarpées, forment un grand
nombre de baies et dç ports sûrs. Toute-
fois le territoire en est très-aride; l’atmos-

S
hère y est continuellement chargée de brû-

les, il y tombe presque sans interruption

de la neige mêlée de pluie, et Phiver y est

des plus rigoureux. Terre-Neuve doit tonte

son importance à la pèche de la morue, qui

se fait sur ses côtes et sur les bancs de sa-

ble qui se trouvent près de son extrémité

S. E. Le Grand-Banc, sit. à 4 U 1* de la côle

S. E., a tao L de long sur 3o de large, sur
[
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une profon«leur de i5 à Go brasses. Près de
3,ooo bat iraeus de toute dirnemiou, appar-
lenans en grande partie à PAnglcterrc et

aux Etats- Unis, sont annuellement em-
ployés à la pèche. En i8i3, l'exportation du
poisson et de l’huile s’éleva à a5 millions de
francs. Cette île fut découverte par Sébas-
tien-Cabot en 1 407 >

mais ce fut seulement
en 16

1

o qu’on y forma un établissement*

Elle fut donnée à PAnglet. parle traité d’U-
trecht, en 1713 ;

mais, par les traités subsé-

quens de 17G3 et de 1783 , la France se lit

garantir le droit de pêche et de sécherie,

depuis le cap de St. -Jean, sur la cpte orien-

tale, jusqu’au cap Ray qui forme la poinlc S.
0. de Pile. Les établissemctis des Anglais
sont principalement (titras le long des plus
grandes baies. Ce sont de pet. vill. delemlu»
chacun par un fort ou une batterie, et oit

ils ont leurs magasins. C’est aux environs
de Placentia, capit. de Pile, qu’est concen-
trée presque toute sa pop., laquelle est éva-

luée à 70,000 hab.

2Terre-Sainte• Voy. Palestine.

Terres-Australes. Voy. Australasie.

Terria ou Tellia - Qurhy, petite v. de
PInd., située dans un passage à travers les

montagnes qui séparent le Bengale du Ba-
bar. La t. N. ai». i5. l.E. 85. 17 .

Terrible (mont), «haine de montagnes du
canton de Berne (puisse), qui réunit celles

du Jura aux Vosges. Elle donna son nom
à un département do l’empire français.

TVmbfV, v. et fort du Caruate (IniL).

Lat. N. 1

1

. ia. 1. E. 76 . 28 .

TersalZy b. de Plslrie (Iliyrie), à 2 1. E.
de Fiurae.

Tcriry, v. de Fr. (Somme)
,
sur le Vi-

gnon, à 3 1. de Péronne.

TcPlzena , pet. v. de la Morée (Grèce),
dans un territ. fertile en vins et en olives;

à 5 1. N. de Dimiczana.

Teruel, pet. v. épiscopale tl’Arragon (Es-
pagne), bâtie dans une plaine agréable et

fertile, au confluent du Guadalaviar et de
l’Alhambra; avec une citadelle. On y voit

les ruines «l’un aqueduc romain. Elle connu,
en belles laines. Pop. 5,5oo hab. A 5 1. S.

E. d’Abarracin. Lat. N. 4°* 3o. 1. O. 3. i5.

Tcrvcert . Voy. Veere.

Tervengary, v. du Malabar (Ind.). Lat.

N. 1 s. 2 . 1. E. 73 . 4°.

Terviso, b. «Plstne (Iliyrie autrich.), à 3
1. O. de Milterbourg.

Tcrvunren,b. du Brabant mérid. (rov.

des Pays-Bas)
;
avec un ehât.; à a I. E. «je

Bruxelles. Pdp. i,5oo hab.

Terza (la), b. de la Tetre d’Otrantc (roy*
de Naples), à 10 1. O. de Taranto*

Teschen
,
cercle de la Moravie ou de la. Si-

lésie autrichienne, qui comprend la partie

orient, de cette prov. et de l’ancien] duché
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Teschen. On £»»lue u superficie > en». 7a

J* carrée», et sa pop. à i53,ooo amcs. Le
territoire en est montagneux au S., où com-

mence la chaîne «les Krapacks
;
mais il est

plat et marécageux «Uns le N., et en général

plus propre aux pâturages qu’à l’agriculture.

Les hab. sont presque tous «l’origine escia-

vomie. — Ch.-lieu du cercle ci-dcssu», sur

l’ELa, près de la souroe de la Vistule. Cette

v. possède quelques fabr. de draps
,
de ca-

riset et de fusils, et fait un commerce con-

sidérable de cuir, de laine, de draps, de vin,

de miel et de cire. Pop. 5,4°° hab. A i3 1.

S. E. de Troppau. Lat. N. 49* 4^* h
17.— B. de Bohême, à 5 I. S. de Taboi.

Pop. 8oo hab.

Teschou-Loumbou,
v. et résid. du régent

du ThibeU On y compte env. 4oo liaisons

en pierre à a étages, et à toits en plate-

forme, plusieurs temple», et un palais ma-
gnifique construit sur un roc très-élevé, il

s*y fait un commerce d’échanges «le poudre

d’or contre des lingots «l’argent. A 4° h N.

O. de Tassisudon. Lat. N. arj. 4* h E.

86 . 47 *

TescgdeÜy vill. de l’emp. de Maroc (Afri-

que), dan* la prov. «l’iléa, sur un rocher

très-élevé
;
à 8 1. S. de Mogndor.

Tettni , vill. d’Anatolie (Turq. asiat.), à

i4 I. S. E. de Dcgnizlu.

Tttssin (en italien Ticino ), riv. du nord

de l’Italie, qui prend sa source au montSt.-
Gothard, en Suisse, arrose le cant. du mê-
me nom, entre dans le lac Majeur, et en
sort à son extrémité merid., où elle devient

navigable
;
sépare le roy. Lombardo-Véni-

tien des états snrdes, et se jette dans le Pô
au-dessous de Pavie. C’est sur les bonis de

cette riv. qu’Annibal remporta sa première

victoire en Italie.

yVsiin ,
canton le pins méridional «le la

confédération helvétique. 11 est borné au

N. par le caillou dUri, au N. E. par celui

«lesGrisoiis, au S. E. par le roy. Loiuhardo-

Vénilicn, an S. O. par les états sardes, cl au

S. O. par le canton de V<iud. Un évalue sd

superficie à tou J. cari. Sou territoire, di-

visé par «les ramifications «les Alpes en 30
vallées distinctes, est très-montagneux. Le
climat en est doux, et le sol très-fertile

;

ruais les liabilans n’en savent pas tirer tout

le parti dont il est susceptible. A l'exemple

«les Savoyards, ils aiment mieux aller cher-

cher de l’emploi dans les grandes ville «le

France ou d'Italie, et abandonnent aux
femmes le soin de cultiver la terre. Ils vi-

vent principalement de châtaignes et de

maïs. Le figuier, l’amandier et le mûrier y
abondent; et la quantité de vers -à-soie

qu’on y élève est très-consid. On en exporte

un peu, de vin, de la soie, des fruits, du
fromage, des peaux, du marbre, dq cristal

,

«lu bois, cl des chapeaux du paille. Lu bé-

TET
tail y est très-petit. Ce canton n’a été admis
dans la confédération qu’en i 8 (5 . Il avait

été gouverné jusque-là par des délégués

des autres cantons. Son grand conseil se

compose de ito membres, et le petit, du

9 députés du grand. Il 6e divise eu 8distr.,

savoir : Bellinzona, Blegno, Luvantino, Lo-
rarno, Lugnano, Mendrisio, Pal|ernagi.i et

Rivicra, et renferme une pop. «le 89,000 h.,

presque tous Italiens et catholique». Bel] in',

zona, ch.-l. — Pet. v. d’Allemagne, dans
la princip. de Mecklenbourg-ScKwerin, sur

la Rrckmtz; à 7
1. S. E. de Hoslcck.

TesorOy pet. île de la mer de» Antilles,

sur la côto de l'Amérique merid. Lat. N.
10. 8. 1. O. 78. 6.

TessermuU, île sur la côte S.O. «lu Groen-
land or. l at. N. 5q. 59. I. O. 46* 4°*

7'ctsety pet. v. du Biïédulgérid (Afrique).

'l'ctsiurtaky île sur b côte occ. du Groen-
land ocfcid. Lat. N. 61. 10. 1. O. 4*> 60.

Tessowa, v. cons. du Fezzan (Afrique),

à 40 I. S. E. de Mourzouk.
Tessjy b. de France (Manche), CU.-Mde

cant.
; à 4 1* S. de Sl.-Lô. Pop. 1,700 hab.

’l'culigus (los), groupe de pet. îles des
A mille», entre la Grenade et le continent
de l’Ainér. mér.

;
à 10 1. des deux. Lat. N.

N. cfï. I.O.64. q 5 .

l'vtaus (lus)
,
Indiens de l’Amériq. sept,

qui habitent près des sources de la riv. Rouge
et de la Flatte. On en porte le nombre à
8,ooo.

Tel6ury\ b. d’Anglet. (c. «le Gloucestrr),
près de la soiirce de l’Avou ; avoc des fabr.

de draps. Pop. q,55o hab. A 10 1. N. E. de
Bristol.

Tel
, riv. de France (Pyrénécs-Opicou),

qui prend sa source dans [os Pyrénées, pa«»c

à- Perpignan
, et se jette dans la Méditerra-

née à 3 I. au-dessous «le celte ville.

Tt-2'chcoUy v, de la prov. «le Chang-Tong
(Chine), à 7*4 1. S. de Pékin..

J'cfciüy v. «lu Pintcud. «IqPncbla (Mexi-
que). «il ch.-l. «l’un «liai, «lu même nom ; à

•45 I. S. E. de Mexico. .— Autre daqj l’in-

teud. et à 44 h de MexicQ. Top. i,4‘*°

hahitanft. . . ..

T'clçles y port d'Afrique
,
au N. E. d’Al-

ger. Lat. N. 36. 37. 1. E. 1. 55.
TilclzùicOy établissement de l'inleud. de

Mexico (A mér. sept.)
,
habile par i,4-m In-

diens et Espagnols.
TclcpamgOy v.du Mexique (Amer. sept.),

et ch.-l. d'une jurid. du même nom. Com-
merce de por<* et de sanglier».

TelctnWy pet. v. d'AUeiuague, dans le d.

do Mccklenbourg-Schwcrin
;
avec des fab.

de toiles, etc. A 10 1. S. E. de lloslock.

Tcüiurao
,
pet. île Lasse de l’Océan-Paci-

fique tnérid.
,
dépendante d'Otaliili. Elle

abonde en bananier*. P«ip. 3,000 hab. Lat.

6. 17. 4- L O. i5i. 5o.

4
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Telia

y vill. Je Bohème
,
à i 1 . S. de Bé-

raun.

TeiifHxc
,

établis*. Je l’intend. d’Oaxaca
(Mexique), habité par 4 i35o Indiens.

Teljuschi
t v. du gouv. de Kazan (Russie

d*Eur.), sur le Volga
;
ch.-l. de cerc. A 7 I.

N. de Simbirsk. Pop. :,noo hab.
Teltumg

,
pet. v. du Wurtemberg, Jans

le cerc. du Danube, sur le lac de Constance
et le Mahlenbach

;
avec un ch&t. Elle com-

merce en kirschwasser. Pop. i,?5o hab. A
7 1 . E. de Constance.

Teton
y riv. de PAmérique sept.

,
qui se

jette dans le Missouri à 5ao 1 . du Mississipi.

—(Les), tribu indienne, qui habite les bords
du Missouri

,
un peu au-dessous de la riv.

du meme nom
,
et dont le nombre s'élève

a 1 1

,

5oo individus.

Ttlschen , Daczin ou if 'aria
,
pet. v. de

de Bohème, dans le cerc. de Leutmeritz, au
confl. du Polzen dans l’Elbe

;
avec des im-

primeries d’indiennes, des fifat. de coton
,

etc. A 7 1 . N. de Leutmerilz. Pop. 1,600
hnbitans.

Teisoy b. de Hongrie, à t6 1 . N. de Nagy-
Banya.

j tluan
y
gr. 1 v. et port de mer de la prov.

cTEl-Garb (emp. de Maroc), sur la Méditer-
ranée et le détroit de Gibraltar. Les envi-
rons produisent des raisins exquis et les

meilleures oranges du globe entier. Depuis
177 o, qu’un Anglais y tua un More, l’entrée

en est interdite aux Européens. Tetuan fait

encore toutefois un commerce assez consi-

dérable avec l'Espagne. A 12 1 . S.E. de Tan-
ger. lait. N. 35 . 5o.

Teujftn j
grand vill. du cant. d'Appenzel

(Suisse). Fabriq. et tissage de coton. Pop.

3,3oo hab. A 1 I. S. E. de St.-Gall.

Teukera ,
pet. v. du désert et à 9 1 . O. de

Barca (Afrique).

TeupilZy pet. v. de la rég. de Potsdam
(Prusse)

;
avec un ebit.

;
sur un lac. A 10 I.

S. E. de Berlin.

Tcurert ou Tevivrl , v. du roy. de Fez
(Afrique)

,
sur les front, de la rég. d'Alger

;

à 16 1 . N. E. deTeza.
TeurleviUey b. de France (Manche), à 16

1. N. de Valognes.

Teuscbiiiz
,

pet. v. de Bavière
, dans le

cerc. du Haut-Mayn , sur la Rodach
;
avec

un cbat. et un siège épiscopal. Pop. 700
hab. A 8 1. N. E. de Cobourg.

Teuschrulz
,
b. de Bavière

, à 9 1 . N. E.
de Cobourg. Pop. 700 bab.

Teusing , v. et seigneurie de Bohème
,

dans le cerc. de Pilsen. »

TeuliLiy b. de l’intend. d’Oaxaca (Mexi-
que), à 29 1 . S. E. de Mexico.

TtulUan , v. de l’intend. d’Oaxaca (Mexi-
que)

, et chef-1. d’un dist. du même nom.
Lat. N. 17. 2. 1 . O. 98. 5o.
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Teullebtn, TÜl. d’Allemagne, dans le d.
dcSaxe Gotha; à a 1 . O. de Gotha.
2'eulschendorj ou Poprad

y v. de Hongrie,
dans le c. de Zips, sur le Poprad

;
avec des

papeteries. Pop. f,ioo bab.

Têulsch-Eyiau. Voy. Eylau.
Teutsch- liamnicr

,
vill. de la régence do

Breslau (Prusse)
;
avec ti 11 martinet.

Teulsch-Haus
,
b. pt seigneurie du territ.

de la v. d’Olmutz en Moravie. Pop. i, 3oo
habitat».

Tcultch-Neudorfy village de Saxe, dans
l’Erzgebirge

; avec une fonderie.

Teutsch-fiasselwiiz, vill. de la rég. d’Op-
peln (Prusse). Pop. i,3oo bab.

Teulsch-iï lese/uhal, pet. v.de Saxe, dans
l’Erzgebirge, séparée par un ruisseau dcJa
ville bohémienne du meme nom

;
avec de»

forges, des fonderies, etc.

TeuWy pet. île de la mer des Indes. Lat.
S. 7. 11. 1 . E. 127.

Tcutronia, pet. v. delà Morée (Grèce),
sur le golfe de Porto- delle-Cagli

, près de
Scopia.

Tcuzillan
, v. du Mexique (Amer, sept.),

et ch.-l. d'undikt.du même nom. Pop. 3 ,000
bab. A 5o 1 . N. E. de Mexico.

Tcvciced
y
v. de la Bukbarie (Gallicie)

,
à

5o 1 . S. de Samarkand.
Teverone (Pane. Anio)y riv. d’Italie (état

de l’Eglise), qui prend sa source séries con-
tins de l’Abruzze, passe à Tivoli , où elle

/orme de belles cascades, et se jette dans le

Tibre un peu au-dessus de Rome.
Teuesar

,
v. sur la côte occ. de i'ilo des

Célèbes. Lat. S. 2. 2. 1 . E. 1 17. 1

.

Tevùï, v. d’Arménie, à 4 L N. E. d’Ar-
dek. Lat. N. 4 <>- 1 * E- 43 * * 3 .

Tevioly riv. d'Ecos&e (Roxburghshire),
qui se jette dans la Tweed à Kelso.

Tevioldalc . Voy. fioxburgh .

Tewenhaven
,
port de la Baltique

,
sur la

côte orient, de l'île de Dago, près de Revcl.
Tewkesbury-y pet. v. d’Angl. (c. de GIou-

cester)
,
sur l’Avon, et près de sou confluent

«Uns la Severn. On y voit une belle église

d’architecture normande. Elle possède des
fah. de bas de coton et de clous

, et comtn.
en drèche. C'est près de celle v. que se li-

vra la dernière bataille entre les partisans

des maisons d’York et de Lancaster. Pop.
5.000 hab. A 4 l> de Gloucesler. — Vill. du
comté de Middlesex , dans le Massachusetts
(Etats-Unis), à g I. N. de Boston. — Autre
du c. de Hunlerdon

,
dans le New-Jersey

(Etat-Unis).
Texas

y
prov. del’Amér. sept., bornée au

N. par la riv. Rouge, à l’E. par l’état de lu

Louisiane, au S. par le golfe du Mexique
,

et à l’O. par le Rio-del-Norte. On évalues.!

superficie à 7,5oo 1. carrées, et sa pop. à

7.000 hab. Elle est en général riehe, fertile

et bien arrosée, elle climat y est fort agréa-
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Lie, quoique malsain pour ceux qui y sont

nouvellement établis. On y trouve des bi-

son», de» daim», de» élans
,
des cochons et

des chevaux sauvage eu grande quantité*

Ce pays, qui appartient aujourd'hui à l'Es-

pagne, est réclamé par les Etats-Unis, com-
me faisant partie de la Louisiane. En i8i 5,
un assez grand nombre de Français, la plu-

part militaires, conduits sur ces plages loin-

taines par nos orages politiques, avaient

formé le projet d’y fonder une colonie, à la-

quelle iU donnèrent le nom de Champ-d’A-
site. Malheureusement cette entreprise ,

commencée avec de trop faibles moyens et

conduite avec imprévoyance, se termina par

la mortel la dispersion de ceux qui en fai-

saient partie. San-Autouio, cb.-I.

Texel, île des Pays-Bas, à l’entrée du Zny-
derzée, et séparée de la Nord-Hollande par

uu canal étroit, appelé Mars-Diep. Elle a

environ 5 1. de long sur 2 de large. Elle est

garantie contre les irruptions de la mer
par de Tories digues. Son terri t. abonde en

excellens [pâturages qui nourrissent de
nombreux troupeaux. Ses hab. fabriquent

avec du lait de brebis un fromage très-esti-

me. Elle renferme, outre le b. de Tend , G
vill., dont la pop. peut s'élèvera 5,oooauies.
Elle a un port vaste et sûr, défendu par un
fort, et une rade excellente sur la cote or.,

où se renaissent les vaisseaux des Indes,
avant de passer le Mars-Diep. Cette île est

célèbre par les combats navals qui se sont

livrés sur ses côtes en i653 et en 1673 . C’est

dans ce premier que fut tué l’amiral hollan-

dais Tromp. Lal. N. 55. 1 . I. E. 2 . 7 •

Tcy ncc-nad-Labcm onElde-Teinàz
,
pet.

v.de Bohème, dans le cer. de Cbmdim. Les
cuvirons renferment des carrières de chaux.

Tejnya
,
pet. île de la mer des Indes, sur

la côte S. O. de Mindanao. Lat. N. G. 5a.
L E. 119 . 'jo.

Teysing ou Tauzim
,
pet. v. de Bohème,

dans le cercle de Pilsen; avec un cbâl. et

des fab.de lai nages. A toi. N. O. de Pilsen.

Pop. l,3oo bab.

Tey-Yangy v. de la prov. de Se-Tchucn
(Chine), de 3e classe.

Teuiy v. du roy. de Fez (Afrique) , dans

la prov. de Rif; avec un chat. A jo 1. N. E.
de Fez.

Tezcuco ,
un des 6 lacs de la vallée de

Mexico (Amér. sept.), qui a environ 10 1.

carrées. C’est sur ses bords qu’est sit. la v.

du même nom, laquelle, avant l’arrivée do
Cortès

,
était la cap. d’une prov. riche et

populeuse, gouvernée par un neveu de Mon-
tezun ta.El le possède quelque» fab.de coton,

et commerce en porcs et en sel. Pop. 5 ,000
bab. A G 1. N. E. do Mexico. Lat. N. 19.

3i. 1.0. 101. U.
'JTczcla ,

anc. v. du roy. do Tremecen

THA
(Afrique), dans une plaine fertile; à 7 1. S.

d’Oran.
Tczol ,

pel. v. du roy. de Fez (Afrique),
sur un rocher; à 3 1. S. de Melilla.

Tezzottle 9 belle» ruines sjt. dans la par-

tie inérid. de la prov. et a j8 1. S. O. de
Coustantina, dans la régence d’Alger (Afri-

que), qu’on croit être celles delà v. de Lani-

04*9. Lat. N. 35. j4. 1. E. 3. 38.

fyèni, vill. de la Basse-Egypte, sur le

Nil, à 4 L S. Fi. de RosetLe.

Tftaôor. Voy. Taùor.

T’Iia/iat'-Kiainen

,

poste de laTai tarie chi-

noise, à G 1. N. E. de Tcitchitai.

Thaingen , bailliage et b. du canton de
Scballltausen, en Suisse.

T/uiircyb. de Fr. (Charente-Inf.), k 51.
de Kochefort.

Thaï, gr. vill. du cant. de St.-Gall (Suis-

se), près de Rheincck. —Dus Schœne ou la

belle vallée, chat. royal du Bavière, près

d’AschalVeuhoui g; avec un beau jardin.

Thaïe, gr. vill. de la régence de MagJe-
bourg (Piussc), sur le Bodc

;
avec une labr.

de fer-blanc, appartenante à la couronne
;

des fonderies, etc. Pop. i,jno bab.

T/àalem
,
gr. vill. Je la Basse-Autriche,

sur le Danube, près de Mautein; avec de»
mines de bouille.

Thalgau, b. de la Haute-Autriche, dans
le cercle de Salzbourg et la vallée du même
nom; avec un martinet et une fabrique de
(aux.

Thulhcim
,
gr. vill. du Wurtemberg, à j

1. S. d’Hcilhronii.

Thulmessingen
,
b. de Bavière, dans le

cercle de la Rézat
;
à 5 L N. d’Eicbsl.edt.

T/udwiil, gr. vill. de Suisse,dans le cant.

et sur le bord occid. du lac de Zurich.

ThamCy b. d’Angl. (c. d’Oxford ), sur la

riv. du même nom. Il commerce en blé et

en bétail. Pop. j,3oo bab. A 5 1. E. d’Ox-
ford.

rhameSj v. de» Etats-Unis
,
dans le Con-

necticut. — Riv. du Canada (Amér. sept.).

— Voy. Tamise.
Thameséruck ou Thomasbruck

,
pet. v.

delà régence d’Erfurt (Prusse)
,
sur l’Uns-

trnt, à 4 I, S. E. de Muhlhaascn. Elle a ,

dit-on, étc bâtie par Pépin.
Thanet, île d’Angleterre, sit. à l’embou-

chure de la Tamise, et formant l’angle N.
E. du c. de Kent. Elle est séparée de la

terre ferme par le Slour au S., et le Nctlier-

gong à l'O., et a environ 4 L de long sur

3 de large. Le sol en e-.t uni et sec, et Pair

très-pur. Cette Ile est divisée en 10 parois-

ses
,
et renferme les v. de Broadstairs, Mar-

gate et Ranisgate. Pop. iG,36ohab.
Thankole

, v. forte du Népaul (Ind.), sur
une hauteur. Lat. N. 27 . 4 t. I. E. 82 . 34«

Thann, pet. v. de Fr. (Haut - Rhin), au
pied des Vosges, sur la pet. riv. de Thûron;
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ch.-l. de cant.; nvec des fab. de toiles pein-

tes, de coton et d'acide sul Torique; des for-

ges et des tnartineU. On récolte de bon vin

aux environs. On remarque son église, qui

est construite sur le modèle de la cathédrale

de Strasbourg. Pop. L300 hab. A 8 1 . S. O.
de Coliuar*

Tannhausen ,
b. de Bavière, dans le cer-

cle du Haut-Danube , sur le Miudel
; à 8 J.

S. O. d'Augsbourg. Pop. i,5no hab.

Tannheun ,
gri vill. du Wurtemberg

,

piès d’Ochsenhausen. Pop. 1,000 hab.

Tharant
,
pet. v. deSaxe, à 3 1 . S. O. de

Dresde; avec des bains d'eau miner, très-

frcqueiilcs. Pop. 800 liai».

T'IiasoSy J'fuissus ou Ttisso , lie de l'ar-

chipel Grec, dans le golfe de Contessa. Elle

a 5 1 . de long sur 3 de large; et est traversée

par de hautes collines, couverte* de forcis,

qui fournissent du bois propre aux construc-

tions maritimes. Le sol en est très-fertile.

11 produit du blé, du fruit, de l'huile et «lu

vin, et renferme «les carrières de beau inar-

bre blanc; mais on ne trouve nulle part les

mines «l'or ilont parlent quelques auteurs

de l'antiquité. Sa pop., qui est peuconsid.,

se compose «le Grecs fort pauvres. — B. cl

ch.-l. île l’ile; avec un port accessible seu-

lement aux petits bàtiineus. On en exporte

«lu blé, du miel et d'autres productions de

l'ile. Lat. N. q°* 4 ^* I* E. 21. 1Q.

Thatcher
,
pet. île des Etats-Unis, sur la

côte du Massachusetts, près du cap Ann.
Lat. N. 4^. 3(i. 1 . O. 72. 57.

Thau
,
lac «l’eau salée deFrance (llérüull),

qui communique avec la Méditerranée, et

«lans lequel débouche le canal du Langue-

doc. il a l4 1. de long.

Tluuwmco
,
anc. v. de Thessaüe (Turq.

d'Eur.), sit. sur une hauteur; à 9 1 . S. O.

de Volo. Lat. N. 3y. 21. 1 . E. 20.29.
Thaun. Voy. Daun.
Thaxtcd, b.d’Angl.(c.tPEssex); avec une

belle église gothique. A81.N.O. de Clielms-

ford. Pop. l,75o hab.

Theakiki
9
rir. de l'Amer, sept., qui prend

sa source dans le Canada, cl qui, réunie au

plein, forme la riv. des Illinois.

T/icàaïde, anc. nom de la Ilaute-Egypte,

auquel on a ensuite substitué celui de balud

ou Saïd. Girgc en était la cap.

Thcbcn ou Dcven, b. «le Hongrie, au

confluent do la Mardi et du Danube, à 2 I.

de Presbourg.

Thèbcs , v. célèbre de la Haute-Egypte ,

cl dont il ne reste plus que «l«»s ruines d’une

grande beauté, et que l'on voit à 3o ). «I As-
souan, sur les deux rives du NiJ> dans une

plaine «le 31 . de long.Tlièbcs était envi mitnée

de remparts, dont on aperçoit encore quel-

ques vestiges. Un voyageur fiançais, M. de

Montulc, croit que le nomdcVillo-aux-cciit-

Pottes lui avaifrcié donné plutôt en raison
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de la multitude de portiques dont étaient

ornés ses temples, qu’à cause du gr. nombre

de ses portes. Sur sou emplacement sont bâ-

tis 4 vill., habités par des Arabes. Ce sont

Luxor et Carnak sur la rive droite du Nil

,

Gournei et Medinet-Abou sur la rive gau-

che. - 11 y a eu «lans l’antiquité un grand

nombre de v. qui ont porté le nom «le Thè-

bes. On en comptait G à 7 en Grèce, plu-

sieurs en Asie, une en Italie, etc.

Thbbti. Voy. Thit*a»

Thtdinghausen , b. du d. de Brunswick

(Allemagne), sur l'Ejr ter ;
avec un chât., des

filatures, «le* tanneries, etc. Ch.-l. «le bail-

liage
;

à 51 . S. E. de Bremcn. Pop. i,5oo

habitait*.

Thédonnec (St.-), b. de Fr. (Finistère),

ch.-l. de rant.
;
à 3 1 . S. O. de Morlaix.

TW (le), vill. deFr.f Orne), sur Pliais,

no ;
cb. -1. de cant. ; à 7 1. S. E. de Morts -

gne. Voy. TW.
Thdss ou Tisza

y
ÿc. riv. «le Hongrie, «lui

prend sa source «lans les monts R rapacks,

dans le c. de Marmaros; coule à 1

*0 ., ensuite

au S., arrose ou sépare dix c. différons, et

se jette dans le Danube à Salankeruen, après

un cours de plus «le 200 1 . Elle a plusieurs

affluons cons., tels que le Szamo* ,
le Bo-

drog, le Koreach, le Maros, etc., et donne

son nom à 2 c. de la Hongrie.

Themar, pet. v. d’Allemagne, dans le d.

de Cobourg, sur la Werra ; a 4 L S. E* de

Meimingen. Pop. 1,100 hab.

Theminc* ,
vill. «le Fr. (Lot), à q !• N. O.

do Figeac.

Thinezay

,

b. de Fr. (Deux-Sèvres)
;
avec

une manufacture «le grosses étoffes. Ses en-

virons produisent de bon vin. Pop. ijjoo

hab.; à 4 I. N. E. do Partlicnay.

Theningcn , b. du gr.-d. de Baden, «lans

le cerc. de la Treisam, sut PEIz ; à 4 E N.

O. de Frey bourg. Pop. 1,100 hab.

Thcnon
,
vill. «U* Fr. (Dordogne), cb.-l.

cant.; à 10 1. E. «le Périgueux. Pop. i,4oo

habitans.

Théobald,
batneau d’Anglet. (Hertfords-

bîre), où il y avait autrefois un chât., ré-

sidence favorte do Jac«iucsl*' ;
à 2 1 . N. O.

de Chippingdîarnel.

Théodore (St.-), pet. île de la Méditer-

ranée. près d® la côte sept, dcl'ile «le Candie.

Théodosia . Voy. Cnjfa.

Theodasfy (Si.-), pet. île de l*Océan-Pa-

cifique sept. Lat, N. 62. 20. 1 . O. 170. 20.

77ièotaqval) prov. du Mexique (Araér.

septentrionale).

Therah, v. du Guzeratc (In«L). Lat. N.

24. 3o. 1 . E. 69. 37.

77ieraw>viv. «le Fr. (Oise), qui prend sa

source près «le Gerbcroy, passe à Beauvais,

et se jette dans l’Oise. .

Thcratia ,
pet. Il® de l'archipel Grec, foi-
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mcc par uno irruption volcanique*, dans le

i* r siècle de l’ère vulgaire.

Thcvaud
,
vaste disl. du Guzerate (Ind.),

sur la front. N. O. de cette prov. L’eau dou-
ce y est très-rare. Les hab., tous Indous, ré**

partis en 3a villages, élèvent des chameaux,
des chèvres , et quelques chevaux. — Cap.
du disl., est entourée d'un mureid’un fossé,

et renferme cuv. 3 ,ooo maisons, un beau pa-

lais et un temple. Lat. N. 37. 1.F.69. 38.

Thérèse (Ste.-), pet. île du UctiveSl.-Lau-

rent (A mer. sept.), près de celle de Mon-
tréal. Elle a 1 1 . de long sur une demie de

•

ihercsitnfeld
,
b. de la Basse-Autriche,

dans line vaste plaine, à 9 1. S. O. de Vien-
ne} avec des forges et des verreries. Pop.

3,700 hab. •

Thercsicnsladl
,
Marten-Thertticnstadtou

Thctxsipci, autrefois Szabadka et Ste.-Mû-
rie, v. de Hongrie, dans le c. de Bacs, qui

,

comme Debreczin, se compose de la réunion
de plusieurs vil!., dont la population s’élève

à a^.ooo hab. Ses seuls édifices publics sont

des casernes, une église catholique et une
grecque, et un couventde Franciscains. Cet-
te v. fait quelque connu, en bétail, chevaux,
laine et peaux, et possède des fabr. de draps,

de cuirs, de toiles, de tapis, de savon, etc.

Marie-Thérèse l’érigea en ville royale libre en
' 779 * “ 4° 1 * S. q.K. de Peith. Lat. N. 4G.

5 . I. E. 17. 30. — Pet. place forte de Bohê-
me, dans le cerc. de Leutmeritz, au confl.

de l'Egra dans l'Elhe; avec un chât. Pop.
lo.ooo hab.; à 1 1 . S. É. de Leutmeritz.

Thcrc'pol, pet. v. de Pologne, dans le pa-

latin.it de Podlachie, à l’embouchure de la

Krsena dans le Uog. Pop. 1,000 hah.
Tliermi

,
vill. d'Anatolie (Turq.asiat.), à

10 I. N. de Boursa.

Thcrmia
,
île de l'archipel Grec, une des

Cyclades; à toi. S.E. du cap Colonua. Elle a

5 1 . delong sur 3 de large.bon terri t.. moins
montagneux que celui des îles voisines,

est fertile et bien cultivé. On en lire de la

soie, du coton, de l’orge, d*i vin, du miel,
de la cire et des fruits. Elle doit son nom à
la quantiléde sources thermales qui s’y trou-

vent. Elle est la résid. d’unévèjuegroc ; ren-
ferme un vill. appelé aussi l'hcnuia; les

ruines de 3 v. anciennes, et G,000 hab. Lat.

N. 3n, ao. 1 . E. 33. 13.

Tnerviigtion, vill. dcSavois, sur l’Air, à

10 LE. de Sl.-Jean-de-Mam itttnc.

Tturmof/yUs
,
défilé du mont OEta, entre

la Thessalie et l’Achaie, aujourd’hui appelé
lioeca-di-Lupo, Il est formé (Pun côté par
des rochers escarpés, qui ont de 4<>o à 600
pieds de haut; et de l’autre par la mer. Il J

peut avoir 3 1 . de long sur en\. 100 pas de
large. Ce passage n’est important que lors-

qu'il s’rst assuré des défilés voisins, par le*

quels Ica Perses, et après eux lesGftului», les

THI
Romains et les Huns, pénétrèrent en Grèce*
Il est célèbre dans l’histoire grecque par le

dévouement de Léonidas et de ses 3oo Spar-
tiates. A 30 1 . S. q. E. de Larissa.

7 hcssalie, gr. prov. du nord de la Grèce,
baignée à l’E. par le golfe de Salonique, et

bornée à TO. par les mont, du Pinde. Cette

prov., une des plus belles de la Gi èce.conser-

ve toujours son anc. réputation de fertilité.

Ses plaines sont arrosées par de belles riviè-

res qui descendent du Pinde, et vont se

jeter dans la nier Egée (entre autres le

renée), lesquelles abondent en mais, blé,

riz, vins, soie, coton et tabac; et les pâ-

turages de la partie montagneuse nourris-

sent de nombreux troupeaux. La Tbessalie

occupe une place importante dans l'histoire

grecque; c’était la patrie des Centaures et

des La pi tes. Elle renferme h* mont» Olym-
pe, 0»sa etPélion. Elle fait aujourd’hui par-

tie du sangiacat de Tricala. On évalue sa

pop. à 4no,ono hah. Larissa en est la cap.

Thcssuloniquc . Voy. Salonique,

ThetJ'otd
,
pet. v. d’Anglet. (c. de Nor-

folk), au confluent du Tbet et do l’Ouse.

Elle possède 3 brasseries
,
une imprimerie

et une fabr. de fer et de machines. Pop.

3,900 hah.; à 1 1 1 . S. O. de Norwich.
Thclluu, vill. de Bavière, dans le cerc. du

Haut Mayn
;
avec une fabr. de porcelaine et

une verrerie; prèsdeLauenstein. Pop. 3ooh.
77tet/jr,pct.v. de la prov. de Liège (Pays-

Bas); avec des fabr. de cuivre clde lainages,

et des carrières de beau marbre. Les Fran-
çais battirent les Autrichiens près de cette

v. en 1794? à a LN.O.deSpa. Pop. 3, 100 h.

Tejra, b. de la Basse-A u triche, sur la riv.

du même nom, à 1 l.N. de Waidhoven.
They a on Taja

y
riv. d’Allem., qui a deux

sources, l’une en Moravie, près de Teltach,

et l'autre dans la Haute-Autriche, et qui se

réunissent à Raps, d’où celte riv. coule a TE.
jusqu’à sa jonction avec la Morawa.

'They s

,

b. rie France (Isère) , sur la pet.

riv. du même nom; à 6 1 . de Grenoble.
Pop* 1 ,800 hab.

Th*) ss, Voy. Theiss,

Thète, b. 4U France (Basses-Pyrénées)^

ch.-l. de catit. A 5 1 . IS. de Pau.

Thiagur,
forter. du Carnate (Ind»), fur

une mont. Elle fut prise par les Français en

17(10. Lat. N. 1 1
. 4 -5 . I. E. 76. 53.

Thiaucourt
,

b. de Fiance ( Menrthe ) }

sur la Madivc; ch.-l. de canl. AGI. N. de

Toul. Ses environs sont fertiles en grains et

en vins. Pop. 1,100 hab.

Thibaut, Voy. Tubtri

,

Thiberville ,
b. de France ( Eure ) , snr

l’Arve
;
ch.-l. de cant. A 3 1 . N. O. de Ber-

nay. Pop. 1,300 hah.

Thibel y contrée d’Asie, appelée par le*

indigènes Puekokim^ par les Chinois Ochan,

et par les Mongols Tcubel et Tungut, Les in-
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digènea donnent aussi le nom de Iiliot aux
pays situés des deux côtés des monts 1 1 i-

rnalaye, et celui de JJ/mulcas a leur» habi-

tons. Le Tliibet est situé entre les 38 et 37
deg. de Jat. N. , et les 71 deg. 30 ni. 0197
deg. *20 ni. de I. K. H est bonté au N. par la

Bukharîo et la Mongolie, à l'E. par la Chine,
au S. par l’IndosUn et le Népaul ,

et à PO.
par la Bukbarie et le territoire dea Sheits.

On évalue sa superficie à environ 36,000 1.

carrées. Ce payé
,
qui consiste principale -

meut en un immense plateau, vraisembla-

blement le plus élevé du globe, est borné et

traversé par des montagnes d'une hauteur
prodigieuse, entre autres par la chaîne de
l'iliiiuilaye, dont quelques pics ont de
33,300 à 36,800 pied» d'élévation au-dessus
du niveau de la mer. Le capitaine anglais

Wehb, qui a parcouru la partie sept, du
Tbibet en 1817, a trouve une singulière

anomalie dan» la ligne de congélation, qu'il

s'est assuré être à i3,5oo pieds au-dessus du
niveau de la tuer; ce qui fait a peu près 0000
ieita de plu» que la bailleur déterminée par

a théorie de la congélation. Peu de contrées

•ont moins favorisées de la nature que
celle-ci; car ce n’est pour ainsi dire qu'un
assemblage de montagnes et de désert». On
récolte cependant dans quelque» parties du
froment

, de l'orge K du m, du vin
,
et di-

vers fruit», tels que pommes, poires, pêches;

du la rhubarbe, etc. Mais si le règne végé-
tal y laisse tant à désirer, le règne minéral

y déploie toutes ses richesses. Le» monta-
gne» renferment de nombreuses mines d'or,

d’argent, de vif-argent
,
de 1er, de cuivre

blanc, de plomb, de sel, de soufre, de sal-

pêtre, de lincal nu borax brut, decinnabre,

d'arsenic; des carrières de marbre, des eaux

minérales et thermales, etc. 11 y existe des

pierres précieuses, et quelques rivières rou-

lent des particules d’or. On trouve aus-d au

Tliibet un nombre étonnant de quadrupè-
des, d'oibentix de proie et d'oiseaux sauva-

ge». Parmi le» animaux domestique», est le

taureau grognant ou le y ak de Tartarie, cou-

vert de longs poils laineux qui le font pa-
raître beaucoup plus gras qu'il n'est en effet,

et dont on ne se sert que comme bête de
somme; le daim musqué ,

autre animal par-

ticulier à ce pays; la vache, dont la chair est

délicieuse
, et qui sert aus»i comme bête

de somme
;
le nuiutou, la chèvre commune

et b chèvre à schalls. La nature a pourvu
tou» ces animaux d'épaisses lobons ,

sans

doute pour les gainntir de l'extrême inten-

sité du froid et des fréquentes variations

qu’éprouve l'atmosphère dans ces régions

«levée». La chèvre à schalls est de la taille

d'un de nos petits moulons. la» matière dont
sont faits les schalls est un duvet très-fin

,

adhérent à b peau, et que préserve extérieu-

rement une toison laineuse très-fournie. La
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licorne, si long-temps considérée comme un
nui mal fabuleux

,
parait exister dans l'inté-

rieur du Tbibet. Cet animal, qui a de n à
i4 palmes de haut, est 1res •sauvâge , et on
l'attrape rarement en vie. Sa chair est très-

recherchée. On le remcontre fréquemment
en troupe» nombreuse» sur les bords du
Grand-Désert, à 3o jours de maiche de
Lassa. LeGange, le Burampouter, le Tchall-
rhou ou Matcliou-Menani-Koni

,
le Nu-

kinn et le Pelchou, prennent leurs sour-
ces dans les monts Uiiuabye. Le Tbibet
renferme aussi plusieurs lacs, dont les deux
plus considérables sont le Manasarovara et

le ilavanVllrad, qui, l'un et l'autre, sont

en grande vénération chez les Indou». Le
climat est assez tempéré dans la partie mé-
rid.; mais le froid se fait sentir avec beau-
coup de rigueur dans le voisinage des mon-
tagnes, dont le» sommet* sont éternellement

couverts de glaces et de neige. Les saison»

s'y succèdent d'ailleurs d'une manière très-

u niforme. Le printemps commence en mars
et finit en mai. Pendant cette saison

,
qui

est très sèche, il y a de fréqiiens orages. De
juin à septembre, il pleut continuellement;

mais «l’octobre à mars, qui sont le» mois
d'hiver, on aperçoit rarement un seul nuage
dans le firmament. Les liabi tans du Tliibet

sont plus robustes et moins basané» que les

Indous. L’un et l’autre sexe jouissent en

général «l’une santé vigoureuse, avantage
qu’ils doivent à l’aspérité «le leur climat.

Leur principal vêtement est de drap en été,

et en hiver «l’une peau de renard ou «le mou-
ton. Un voyageur «]ui a parcouru le Thi-
bet récemment, les dépeint comme étant

d’un caractère doux et paisible. Leur com-
merce est presque nui, attendu leur incu-

rie naturelle et le monopole que le gouver-

nement exerce sur les principales branches

d'industrie. Presque tout celui qui se fait avec

la Chine a lieu dans une ville forte appelée

Silling ou Sinning, située sur la frontière

oce. l/es Tliibetains y portent de b poudre

«l’or, «les pierres précieuses , du musc ,
«les

étoffes de laine grossières, «lu corail, «le U
ccruse, des peaux,' tt en rapportent des bro-

cards «l'or et d’argent, du thé, «les soieries,

du tabac, de b porcelaine, des fourrures,

etc. Leur commerce avec le NépauT consiste

en poudre d'or, tincal et sel de roche,

qu’ils échangent contre du riz, de l’argent

monnoyé, du cuivre, de grosses toiles, etc.

Ils envoient au Bengale à peu près les mêmes
articles, et reçoivent en échange des draps ,

«le b joaillerie, des épices, des perles, «lu co-

rail, de l’ambre, des cuirs, de l’indigo, du
Ltb.ic, des chevaux, des <lronta«lair*s , etc.

langue du Tbibet diffère «le celle des

Mantchoux et des Mongols. Le» caractères de

leur alphabet sont de deux e»pèc<», les un»
sacrés, et les autres «pii sont employés dan»
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la commerce ordinaire de la vie. Le* Thi-
betains écrivent d« gauche à droite, ce qui

est l'opposé île* autres Orientaux. Ils étu-

dient la philosophie, la théologie, l\alro-

tiomie et la médecine. Toutefois , leurs su-

perstitions religieuses s’opposent aux progrès

qu'ils pourraient faire dans les sciences. Ils

connaissent aussi depuis long-temps l'im-

primerie, mais ils ne s’en servent que pour

multiplier leurs livres de piété. Leur reli-

gion est le lamamismc, qui a beaucoup de
rapport avec celle des Indous. Ils adorent

une idole appelée Mahanounie (le liudlu du
Bengale)

,
laquelle est aussi révérée dans les

autres parties de la Tartarie sous des noms
difl'érens. Ils ont la plus grande vénération

pour leur grand -lama, qu'ils regardent

comme l'agent de Dieu sur la terre, et le

médiateur entre les mortels et l’Etre-Suprè-

nie. J! est investi des soins du gouverne-

ment, et sa juridiction, comme souverain

pontife, s’étend aux Kalmoucks et aux
Mongols. Il réside» Lassa

,
cap. du Thibet.

Ce pays, qui est tributaire de la Chine, ne
jouit que d’une ombre d’indépendance. La
Chine a établi l’ascendant qu’elle y exerce en

1 7^4 v durant les guerres intestines aux-
quelles il était alors en proie. En 179*2, les

hab. du Népaul envahirent le Thibet, et

faillirent s’emparer de la personne du grand*

lama. Toutefois, les Chinois les ayant bat-

tus dans plusieurs rencontres, les forcèrent

à la retraite. Ces derniers entretiennent

maintenant à la cour de Lassa des agent qui

y exercent tout lo pouvoir, et qui sont en
relation constante avec Pékin.

'J'/iict
,
jolie pet. v. de la Gucldre (Pays-

Bas), dans un pays fertile, près du WahaL
Elle commerce en blé. Charles-Quint l’assié-

ea en i 5o8 . A 7 1 . O. de Niniègue. Pop.
)loo hab. Lat. N. 5 t. 5'i. 1 . E. 3 . 1 4 *

v Thielte. Voy. Ziehl,

Thiclty ville de la Flandre occidentale

(Pays-Bas); avec un château, dans un pays

fertile et bien peuplé. Elle possède des iabr.

étendues de toiles, de dentelles, de savon,

de cuir cl de chapeaux. Pop. 9,800 hab. A 7
1 . S. O. de Garni.

TiUcmcndorf, gr. vill. de la rcg. do

Breslau (Prusse), près de Lœwenbcrg. Pop.

l,loo hab.

TUivn^cn
, b. du gr.-d. de Bade

,
sur la

Wuuha; à 7 1 . O. de6cl1afThat1scn.P0p.900

habitans.

Ttiierachc ,
pays de France, ancienne-

ment compris dans la Picardie, et qui forme
aujourd'hui la paitie sept, du dép. de l’Ais-

ne. Guise en est le ch.-î.

J'iiicrs 9 v. de France ( Puy-de-Dôme ),

«or la pente d’un coteau, sur la Durolle;

rh.-l. de toua-piéf.
,
trib. de i r® in si. et de

commerce, chambre des manaf., conseil de
prud’hommes cl bureau de poste. Elle pos-
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aède des fabr. ronsid. de quincaillerie, de
coutellerie, de fil, de papiers renommés, do
gainerie, de rtibaimerie et de poicrie. Le
terri t. environnant est aride, mais il ren-
ferme des carrières de basalte et «le por-
phyre. On y fait des meules à moulins. Pop.
11,100 hab. A 9 I. E. de Clermont, toi S.

q. E. de Paris. Lat. N. 45 . 5l. 1 . K. t. 18.

Thicrslcin
, h. de Bavière, dans le cerc.

du Iiaut-Mayn ;
à 8 1 . S. E. de Hof. — Bail-

liage et château de Suisse
,
dans le cant. de

SoJeure.

TUièvy (St.-), vill. de France (Morne),
à 2 I. N. O. de Khcims.

Thimbric-Kour, vill. d’Anatolie, bâti

sur l'emplacement de Pane. TtiytnLra. On
y voit les ruines d’un temple d’Apollon.

Thimda , vill. de la rég. de Tunis (Afri-
que)

, à 3 I. S. O. de bir.erta.

Thionville , v. très-forte de France (Mo-
selle), dans une situation avantageuse, sur

la gauche de la Moselle, qu’on y passe sur

un pont en bois défendu par un ouvrage à

cornes; cb.-l. do sous préf. et trih. de i r*

insl., direction des douanes, bur. de poste.

Elle possède des fabr. de bonneterio, de cha-

pellerie et de faïence
,

et il s’y tient un©
foire de i 5 j. le 14 décembre. Pépin d’Hc—
risial y résida. Elle fut cédée à h France par

le traité des Pyrénées. Les Prussiens l’assié-

gèrent inutilement en 1792. Pop. 6,000 hab.

A 5 I. N. E. de Metz, 83 N.E.de Paris.

Lat. N. 49* 31. 1 . E. 3. 47.
Thiriy b. de France (Cbarente-Inf.), à 3

l.N. E. de La Jtoclielle.

Thirtnsthtin, Voy. Diersttin,

’J'Iut Iwall, hameau d’Anglet.(c* «le Nor-
thuruherland)

;
avec un anc. château

,
près

de rirlhing.

Thiron-ie-Gantais , b. de France (Eure-

et-Loir ) , ch.-l. de canl.
; à 4 E E» de No-

gent-le-Rotrou.

Thirsk
, b. d’Anglet. (Yorkshire)

,
sur le

ruisseau de Coatbeck
;
avec des fabriu. de

giosses toiles. Pop. 1,1 55 liai». A 8 1 . N. O.
d'York.

Y'hisdt's-ïslaml
,

île sur la côte mer. «le

la Nouv.-Hollande , à l’entrée du golfe de

Spencer. Elle a 5 I. de long sur 1 de large,

et est très élevée. Lat. S. 34 * 5G. 1 . E. i 33 -

43 -
. ,Thiva ou Slibes (Pane. Tnèoes ) ,

anc. et

erlèbre v. de la Grèce, qui ,
au temps de sa

splendeur « renfermait une pop. de 4°>000

ames , et qui fut détruite de fond en comble

par Alexandre
,
puis rebâtie par Cassa mire.

l~i v. actuelle e»t ait. sur une bailleur. Ses

maisons sont bâties en bois, et on y remar-
que 2 mosquées et 4 églises. C’est le siège

d’un évêché grec. Les environs sont très-fer-

tiles en vins, olives, tabac et coton. Pop.

5,ooo hab. A 12 I. N. E. d’Alhèncs. Lat. N~.

38 . 22. 1 . E. 21. 5.
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Thivicrs

,
pet. v. tic France (Dordogne)

,

ch.-l. de eau i. ,
bureau de poste; avec «les

papeteries, de» tanneries et des faïencerie»,

rop. i,(joo hab. A (il. S. E. de N on trou.
ThiviUc

,
b. de France (Eure-et-Loir),

à 2 1. de CliâteauJun.

Thizy, b. de Fr. (Rhône), sur uue mon-
tagne; cb.-licu de cant.; avec de belle» hal-

les, des fab. «le tissu» de iil et de colon, de
garai», et unu (Hat. consul, de colon

;
grand

débit de linge de table, Pop. 1,000 hub. A
g 1 . N. U. de Villefranchc.

Titoaixij b. de Fr. (Basses -Alpes), sur le

Raduge, a \ 1 . N. O. de Digne, l'op. t,ooo

habitant.

Thoiry, b. du cant. de Genève (Suiste),

& a I. S. de Gex.
Thoissey, pet. v. de Fr. (Ain), dans un

lerrit. fertile, près de» rivière» de Saône et

de Chalaroniie
;
chef-lieu de cant., bur. do

poste. Elle possède un liés- beau collège, et

commerce en loil«a, etc. Pop. 1

,

5oo hab. A
9 I. N. de Trévoux.

Tholeu
,
pet. île du r«»y. de* Pays-Bas, si-

tuée près de l'embouchure de l'E»caul, et

faisant partie «le la prov. de Zéelande. Elle

a environ 5 1. de long sur 2 de large, et est

séparée du Brabant par un bras de i'Escuut

orient. Elle est très-fertile et bien cultivée.

— Gr. b. de Pile ci-de»su», avec des (ilat/i-

res consid. de laine, et 1,900 hab. A a 1 . N.
O. de Berg-op-Zoom.

Thaïey, b. de la prov. bavaroise du Rhin,

à l 5 1 . E. de Thion ville.

Thomar, v. d’Estramadure (Portugal),

rès de la rivière deNabao. Elle possède des

lature» de coton, des fabrique* de savon, et

commerce en huile d’olive*. Pop. 5 ,000 hab.

A 7 1 . N. O. d’Abraotès.

Thomas (St.-), Ile assez consid. du golfe

de Guinée (Afrique), à env. 16 1 . de l’em-

bouchure du Rio-Gabon. Celle île est située

immédiatement sous l’équateur. Elle a 16 1 .

de long sur ta de large. Au centre s’élève

une haute montagne boisée, d'où découlent

une inlinilé de petits ruisseaux
;
mais la

chaleur et l’humidité naturelle du climat en

rendent le séjour malsain, surtout pour les

Européens. Le» Portugais, «jui l’ont décou-

verte en i 495 ,
et à qui elle appartient, out

vainement tenté d’y introduire la culture

du blé et de la vigne. Toutefois le riz et le

millet y réussissent parfaitement, et 011 y
récolte une grande qiiautité de sucre. Po-

voassan
,
sa v. principale, est située sur la

côte orient., et reuferme environ 700 mai-

sons. C’est aussi le siège d'un évêché. L. E.

4 . 5.

Thomas (St-.), la plus gr. des îles Vier*

f
es (Antilles), entre Poito-Rico et St.Jean.

die a 5 1 . de long sur 2 de large. Son terri-

toire abonde en pomme» de terre, millet,

uiauioc, fruits, sucre, ubac et paturagps;
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mais il est infesté de mousquites et autres

insectes. Elle a un poil sûr et commode,
et qui peut contenir i 5o voiles. A PU. du
poi l s’élève la v., qui consiste en une seule

rue très-longue. Le connu, de St. -Thomas,
surtout en temps de paix, est fort étendu.
Elle appartient aux Danois

;
mai» la piesque

totalité de la pop. blanche »e compose de
Français. Le* Anglais, qui s’en étaient em-
paré» en iSot, et une seconde fois après la

paix d’Amiens, Pont rendue au Danemark
eu 18 14 - Lat. N. 18. aa. L O. Ga. 3o.

Thomas (St.-), v. de la Guiane (Amériq.
méiid.), située sur la rive droite de l’Orc-

noque, à 100 1 . O. de sou embouchur»*. Elle
est généralement bien bâtie, et ses rues sont
bien alignées et pavée». Toutes les maisons
sont surmontées d’une plate • forme

,
où le*

habitans couchent pendant les grandes cha-
leurs. Elle commerce eu tabac et en cuira.

Lat. N. 8. 7. 1 . 0 . GG. i 5.— Vi II. du Bas-Ca-

nada (Amer, septent.), sur le golfe St.-Lau-

rent, à son confluent avec la ri v. du Sud.
Pop. 5,ooo hab. — Autre dans le Mexique
(Amérique septenU), sur le Rio-del -Norte.
— Mom dfc plusieurs établissement de l'A-

mérique espagnole. — lie sur la côte occid.

du Mexique. Lat. N. 20. 10. — Lac du Ca-
nada (Amer, seplent.), à 4 <> 1 - O. de Que-
bec. Lat. N. 47 * ,0 * 1 » O. 75. 55 . — Port «le

mer , sur la baie de Honduras (Amérique
sept.), qui est sur et très-fréquente.

Thomaslown
, v. d’Irlande (c. de Kilkeu-

ny), sur le Nore, qu’on v passe sur un beau
pont; à 3 I. S. E. «1e Kilkeniiy. — Dist. du
e. de Lincoln, dans l’état de Maine (Etats-

Unis), sur le bord occiil. de la baie de Pe-
nobscot, à Pembcuch. du St.-Georges. Com-
merce consid. de chaux. Pop. 2,100 hab. A
3 1 . S. de Caïuden.

Thomê (St.-), établissement de l'ile de
St.-Douiingue, dans une plaine, près de la

source de PArtibonite. — Pet. v. portugai-

se, sur la côte de Coromandel ;lnd.), au S.
de Muniras. — Autre en Fr. (Ardèche), è 9
1 . de Privas.

Thompson
,

jurid. du c. de Windhattt,
<laus le Connecticut (Etats-Unis), à 20 L S.

O. de Boston. Pop. 2,460 hab. — (.h.-lieu

du c. de Sullivan, dans l’état de New-York
(/</.), sur le Ncversink. P<m. i, 3oo hab. A
35 1 . O. de Ncwburgh. — Kiv. de l’Amer,

sept., qui se jette daus le Missouri à 60 I.

au-dessous des gr. chutes. — Autre «lans la

Caroline mérid. (Etats-Unis), qui »e jette

dans la Grande -Pédée près de Chalham.
— Autre dans Péta t de Mi»»issipi (<</.), qui

se jette dans le Missi&sipi. Lat. N. 3o. 5«j. 1.

O. q3 . 5o.

Thones ,
b. de Savoie (états sardes)

, sur

le Fier; avec de* fabr. de soie et «le cuir; à

4 I. E. d’Annecy. Pop. 2,200 hab.

Tto/ion
,

pet. v. du Gliablais (étala sot-
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de#), #ur le bord mérid. du lac de Genève.

Pop. 3 ,ioo habitant, qui h> livrent à l’agri-

culture et à la fabr. de l’horlogerie. Patrie

d’Araédée IX, duc de Savoie. A 8 I. N. K. de
Genève.

Thor y b. de Fr. (Vaucluse), dan» une

plaine près de la Sorgue, à 3 1 . S. E. d’Avi-

gnon. Pop. i,8oo hab.

Thoranne (Haute-), b. de Fr. ( Basses

-

Alpe»), sur la petite riv. de Vcrden
;
à 1 1 1.

de Castellanne.

Thoràerÿ,
bail!, et chat, du cant. de Ber-

ne (Suisse).

Thorda ou Thorenbourg
,

c. de la Tran-

sylvanie (emp. d’Autriche), ait. entre celui

de Klausenbmirg au N., etcelui de Weissen-

bourg au S. Un évalue »a superficie à 180 L
carrées, et sa pop. à 57,700 liab. Le territ.

eu est montagneux, bien boisé et arrosé par

le Maros. 11 produit du vin, du blé,et abon-

de en raines de fer et de sel. — Sa capitale,

située sur l'Aranjos, est divisée en haute et

en basse v. par une autre petite riv. appelée

Sul/ba. h. Le# raine» de sel du vuisiuage

étaient exploitées par de» Romains, qui y
avaient élevé une v. nommée Satinœ, dont

on voit encore les ruines. Thorda renferme

plusieurs église#, un gymnase, un couvent

de franciscains, et une académie milit. Un

y parle le hongrois dans toute sa pureté.

Pop. 8,000 hab. A 7 I. S. E. de üiausen-

bourg. Lat. N. 4<>* 3 l. 1. E. ai. 28.

Thorcn, pet. v. du roy. des Pays-Bas, sur

la Meuse, à 8 l. N. E. de Maastricht.

Thorignc, b. de Fr. Maine-et-Loire), à 4
1 . deSegré. — Autre (Sarthe), à 5 1 . deSl.-

Calais.

'l'kongny

,

pet. v. de Fr. (Yonne), à 5 1 .

N. de Sens.— Autre (Manche), près de la

Vire, ch.-l. de cant., bureau de poste. Pop.

a,3oo hab. A 3 1 . S. E. de St.-Lô. Pairie de

Brcheuf.

Thorrty v. forte de la rcg. de Marienwerder

(Prusse), sit. sur la Yistule, qu’01. y passe

sur un pont de bois de a, 5oo pieds de long;

ch.-l. de cercle. Elle se divise en vieille et

nouveHe. v. Elle possède de» fabr. de lai-

nages, de toiles, de chapeaux, de cuirs, de

gant» et d'amidon. Son commerce est déchu

depuis que les gr. embarcations ne peuvent

plu» remonter jusqu'à ses quai». Fondé par

les chevaliers teutons en ia 3 i, THom fut

réuni depuis à la Pologne, et jouit d’une gr.

prospérité jusqu’au ib* siècle, que la pestcy

exerça d'affreux ravages. Charles- Gustave

prit cette rillcen »655 et 1703. La Prusse

s’en empara en 1793, et, en 1809, elle ht par-

tie du gr.-d. de \ arsovie. Les Fiançais y fi-

rent une belledéfense en iSra.C’estla patrie

«le Copernic. Pop. 8 ,5oo hab. A 38 1 . S. de

Dantzick, 45 . N. U. «le Varsovie. Lat. N. 53 .

1 1 . E. 21 . 28. — B. de la province de Lim-
bourg (Pays-Bas), à 3 l.S. U. «le Kuromondc.

THO
TTiomhurg

y
b. d’Anglet. (Glouccsters-

hire), près de la Sevem; à 9 l.S. G. deGlou-
cester. Pop. 1,100 hab.

Tomty b. d’Anglet. (Yorksbire), près du
Don

;
avec des chantiers de construction.

Pop. 2,700 hab.; à 12 1 . 8. «l’York.

Th»rnhiU,\i[\, «l’Ecosse (Üurafriessbire),

près de la Ntlli. Pop. 750 iiab.j à 5 1 « N.dq
Dumfries.

Thontiie- 1tanky
vil!. d’Ecosse (Rcnfrews-

hirc)
;
à 2 I. S. de Glasgow; avec des impri-

meries de calicos.

Thomsburg
,
vill. du e. de Spotsylvania,

dans la Virginie (Etats-Unis), sur le Matta-

pony
; à 7 1 . S. de Fredericksburg.

Thorntoriy vill. d’Anglet. (c. de Lincoln),

à 1 l.S. E. de Barton-sur-l’llumber.

rhorouty anc. v. «!•» la Flandre occ. (Pays-

Bas); avec «les chapelleries. Pop. 5,ooohab.;
à 5 1 . S. E. d’Ustende.

Thorczko ou Taroczkn, b. du cercle «le

Thorda ( Transylvanie), -dans un pays abon-
dant en mines.

Thorsharen
y
b. de l’ilc de Stromoe, dan#

le groupe de# île» Faroe (Danemark). Pop.
600 hab.

Thouatré, b. de France(Maine-et-Loire),

sur le Tliouarcl; à 9 1 . de Saumur. Pop.

i, 5oo bah.

Thouars
,
anc. v. de France ( Deux-Sè-

vres), bâtie en amphithéâtre, sur une col-

line près «lu Thoué
;
ch.-l. do cant. , bur. «le

poste. Ellepossèdedes fabr. de droguet* etde

tirctaines,et commerce en chevaux, bestiaux,

mulets, grains, eaux-de-vie ot vins. Un re-

cueille «le# plantes médicinales aux envi-
ron#. Un y remarque un beau château hâû
sous Louis XIII par la duchesse de la Tri

-

mouille. Pop. 2,000 hab. A 7 I. N. E. du
Hrevsuire. I.at. N. 47* LU. 2. 3

1

«

Thouuri

y

b. «le France (Loirc-Infér.),

sur la Loire; â 2 1 . 1/2 de Nantes. Pop. 63o
habitans.

T'hnun ou Thun , b. de Suisse, dans le

cant. de Berne , sur les 2 rive» de l’Aar, prè#

«le son emb. «Lan# le lac «In même nom
;
avec

un château, d’oii l’on jouit d’une des plus

belle» vue» de la Suisse. Pop. 1,200 hab. A
6 J. S. Ë. de Berne. Lat. N. 4 <»- 45* L E. 5.

10.—Lac du même cant., qui communique
à celui de Brienz par 1a riv. d’Aar. Il estait,

à 1 ,780 pieds an-dessus du niveau de la mer,
et n 5 1 . de long sur 1 de large. Il a 120
toise» de profondeur en plusieurs endroits,

et est très-poissonneux.

Thoury , b. de France ( Eure-et-Loir ) ;

avec un Iwr. de poste, des fabr. de coton
,

de bonneterie et de gants. Pop. 1,100 hab.

A » 1 L de Chartres.

Thousand-Lakes ou les Mille-Lacs
,
nom

d’une chaîne de petits lac» de l’Amèr. sept.,

près du Mississipi
;
à 25 L au-dessus de*

chutes de St.-Antoine.
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THU
'i'hrapston

,
b. d’Angl. ( Nortfi^mpto iv-

oire), sur la Nen : à 7 I. -N. F., du Nor-
thampiou. Pop. 700 bah.

Thrasimcne (lac). Voy. Pcrugia.

Thrce- ISmtherj . Voy. Trois-FtiftÊ»

li’hrce-tstands, Voy. Tmis- Iles»

7'luee-Kings. Voy. Tt'ois-Rois,

Thrce-Rù'ers. Voy. Troi*- Rivières.

Thrtzijan, vi 11 . «lu c. de Sarami (Trau-
tylvanje)

; av«»c tino riche mine «l’or.

Thuey'ts , vill. de France (Ardèche)
;
eh.-

I. de cant.
;
avec «le* fabr. d’étoiles de laine.

A 5 I. N. O. d’Argenttèru. Pop. 2/200 hab.

1 'huilé (la), b. du Piémont, pi es du Pat.-

St.-Bernard ; k 9 1 . «l'Aoste.

Tlutin.
y pet. v. du lininnult (Pays-Bas) ,

sur la Sambrc; à .3 1 . S. O. do Cbarleroi.

Pop. 3 .noo hab.—Autre, dans la Saxe, sur

une hauteur; à 3 I. S. de Chcmtiitz. Pup.

«,4 -»o ha b. Les environs abondent un mines,
—il. «le Croatie (emp. d’Autriche), près de
PCMorie; à 7 1 . S. O. d«* Carsltadt.

Thu/r

\

pet. v. de Fr. (Pyrénées-Orient.);

avec une douane; ch.-l. de cant. A 3 I. S.

O. «le Perpignan. Pop. I, 5oo hab.

T/utlc, nnrn donné par les anciens à la

partie la plus septent. de l’Europe alors

connue. On croit uu’ellc comprenait le Jut-

land, le nord de l’Ecosse, les îles Schtland
et une partie des côtes «le la Norv ège.— Un
donne le nom de Thulc mirid. à l’ile la plus

mérid. d’un groupe de 5 lies découvert!» par

Cook en 1775, et qu’il nomma Sandwich.
Lat. S. 59.34.LO.30. 5 .

Tluon
, b. «le Saxe, à 16 l. S.* O. de Dres-

de. Pop. i,35o hab.

Thunçcn, b. de Bavière, à \ 1 . N. de

Wur/.bmtrg. Pop. 1,000 hab.

Tluingevshein1, b.' de Bavière, près de

Wur7.l>ourg. Pop. i,3oo hab.

TtiungJeUl, gr. vill. de Bavière, près do

Schlusscifehl.

J'/iumtcttaiy gr. vill. du cant. de Berne,

en Suisse.

Thur
,

riv. très-rapide de Suisse, qui

prend sa source près «lu vill. deW ildon ha iis

( cant. de St.-Gall), arrose la vallée de Tou-
£«.*nhnurg, et les cant. «lu Thurgovic et «Te

Zurich, et se jette dans le Rhin. — B. de

Hongrie, dans le cercle de Hcwcsh; à 9 1 .

S. E. d« Szolnok.
Thuviy b. de Fr. (Vienne), è 1 1 . E. do

Châlellerault.

TKurgovie ou Tlu/rgnu , cant. «lu N. E.

de la Suisse, arrosé par le Thur, et borné

au N. et à l’E. par le lac «le Constance ; au

S. par le cant. do St.-Gall, et à 1

*0 . par

celui «le Zurich. On évalue sa superficie à

environ 20 1. cariées, et sa pop. à 78,500
lia h. Son territoire, en général uni, est lo

plus fertile de la Suisse allemande. On y ré-

colte du blé, «le Pûrgo, du seigle, «le l'avutne,

du lin, du chanvre et du vin. Il renferme

THO taBy
«le* pâturages très-étendus, et possède des
frfhr. d’étoffes «le coton

,
de soio et dp toilea,

qui font Polijet d’un grand commerce. Ce
canton est divisé en S bailliages, et a tino

constitution démocratique. Frauenfeld,
chef lieu-, .

Thurùif une. v. de Moréo (Grèce), sur
une colline, ail pied «lu Taygète.

Thyrings (en allemand 7nuringen\ con-
trée d’Allemagne, ait. entre Jo Hart, la

Sa.ile, la forêt de Thtiringe et la Werra.
Elle est aujourd’hui divisée entre le roi «le

Priisse, les ducs de Saxe, les princes do
Scjiwarzhourg et les comtes «le Stolherg. La
partie qui appartient à la Prusse comprend
preequ’en totalité l’anc. cercle de Tburinge,
qui était à la Saxe. La foret «le Thuriuge

,

qui a environ 28 L de long sur 3 à 5 «le

large, commence dans la principauté d’Ei-
seuach

, et s’étcml dans celle de Gotha, dans
le c. «l«? lleunebcrg

,
«laps les principautés

de Cobourg, ci’A lienbourg
,

«le Rcuss, et
jusque dan» le cerc. du llaiil-Mayn en Ba-
vière. Le sol en est tiès-uiontag. On n’y
trouve qu’un petit nombre de pâturages', et

même du terres labourables; mais les mon-
tagnes 1 en forment de nombreuses mines do
fer, «le cuivra, de sel, et même quelques-
unes d’argent; des eaux minérale* et ther-
males, etc. Elle est arrosée par la Saale, la

Werra, l’Unstrut, 1*1 Ici m, la Wejur et Filin.

Tlui rins
,
b. de Franco (Rhône), à 3 I. S.

0. «le Lyon.
. Thurtes , v. d’Irlande (c. .de Tipperary)

,

sur le Suir, dans un pays fertile et bien
peuplé; k 28 1 . S. O. «le Dublin.

liiur/ow

,

Ue «le l'Océa n-Pacifique
,
près

de la côte de l’Amer, sept. Elle est très-

étroite, mais elle a 10 1 . de long. Lat. N.
5o. 24 . I. O. 128.45.

Thttmau
,
b. du Haut-Mayn ( Bavière) ;

ch.-l. «l’une seigneurie ayant 8 1. carrées de
superficie et nue nop. de 1 3,000 atues; avec
uii château et un lycée. Pop, t,3oo bab. A 2
1. S. O. de Culinhach.

Thuix>czr c. de Hongrie, sit. dans le cer.

en-deçâ du Danube, entre ceux «le Trenlsin
et de Zolyotn. On évalue,*.! superficie à .jo 1 .

carrées, et sa pop. à 37,000 aiues. Lo terri t.

en est monlueux, et nui ferme plus «le pâtu-
rages que de terres labourables. La Waag en
an ose la partie sept. âl.-Mai lîn, ch.-l.

Thuriock ÇGntr's) , b. d’Angl. (c. d*Es-
sex); à 9 l. O. de Londres.

Thurso ,
b. d'Ecosse ( c. de Caithness

) ;

avec un pet. port, sur uno baie et une riv.

du mcim> nom; avec de» fâbr. do grosses
toiles et «Fourragea en pailfe. Elle commerce
en blé et en tanne. A 8 I. N. O. «le Wick.

Thur} -HarcoUrt
,
b. de France ( Cnlva-

doalj c h.-l. de canif., hué. de po»tc
;
à 6 1 . N.

O. ne Falaise. Pop. 1 .too hab.

Titus, pet. v. du Kliorassan (Perse).
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TJuisis ou Tossana, b. du cant. des Gri-

sons (Suisse), nrès du confluent de l’A Huila

dans le Rhin-Antérieurj à 4 I. S. O. deCoi-

re. Pop. 600 hab. (/est nu lieu de transit

pour les marchandises venant d’Allemagne

et destinées pour l’Italie.
*

Tialiuanacu ou Fiaguanuco
,

terri t. de
l’Amér. mérid.

,
au S. de Cusco et à l’E. du

lac de Titicaca. On y voit les ruines d'édi-

fices élevés par les empereurs péruviens, des

statues, des ligures humaines taillées dans

le roc, et une pyramide colossale. Lat. S.

»7* 17.

Tiiuncmchu, riv* du Quito (Colombie),
qui arrose la prov. de Moxo», et se jette

dans le Mai more. Lat. S. 14. iî.

Fiaitme , riv. du Quito (Colombie), qui

arrose la prov.d*E*meraMas,etse jette dans

la riv. d’Ksmeraklas. Lat. N.o. 56 .

7'iùaKmiy pet. ile de la mer des Indes, au

N. de Bornéo. Lat. N. 7. 5s. 1 . E. 1 15 . 19.

Fibasosa, établissement de la prov. do
Tttnja (Colombie). Pop. i,u5o hab.

Fibbos (les), peuple de l’Afrique, qui

habite le dcseit sit. au S. du Fezzun,à PO,

de l’Egypte^ et au N. de Bornou. ils sont de

f

iolite stature, ont le teint moins foncé que
es nègres, les yeux vifs, les lèvres épaisses,

le ne/ retroussé, les'membres bien propor-

tionnés et les cheveux longs et moins frisés

que les autres Africains. Ils sont traîtres et

farouche*, et pillent souvent les caravanes

qui se rendent de Bornou au Frzzan. Ils

font avec ce dernier le connu, du séné et

des chameaux.
Tibériade. Xoy . Tabarii.

Fibre (en italien Fevere), fleuve célèbre

d’Italie, quiprend sa source dans l’Apennin,

coule d’abord à PO. et ensuite au S., passe

à Rome, et se jette daus U Méditerranée à

G I. au-dessous de celle V., par lat. N* 4 1 •

47. LE. 8. 48.5 «‘près un cours d’environ

Go I. Son lit est étroit, mais profond, et le

courant eu est très-rapide. — Voy. Gvose-

Creck•

Fibernn ou Fiburon ,
baie, cap et vill.

sur la côte S. O. de PtleSt.-Domingue. Iat.

N. 18. ao. I. O. 76. 48 .-

Tibesti ,
bourgade du pays des Tibbos

(Afrique), ait. dans un tertit. montagneux,

abonda ni en sources et en cxcelleut séné.

Fibigiy riv. du Brésil, qui se jette dans

la Pavana, et dont le lit renferme des dia-

mans.
Fiburon ,

île du golfe de Californie, près

de la prov. deSonork. Elle a 351 . de long.

— Autre dans l’Océato-Pacifique , déc. par

Magellan en 1630. La t. S. 17. — Cap du
Brésil, sur la côte de la prov. d’Espiritu-

Santo. — Autre à l'entrée du golfe de Da-

tion (Amer, mérid.) Lat. N. 9. 35. 1 . O.

79. 3o.

Tiburonet, a pci. îles sur la coto de üon-

TID
duras (Araér sept.). Lat. N. f 5. td. !. O.
84 - *8 .

Fican
,
une des îles Philippines, au S. de

Luçon. Elle a 1 1 1 . du long »ur 3 de large.

Lot. N. 13. 36 . 1 . E. 131 . io.

Tichficld,
pet. v. d'Angl. ( c. de Soul-

bampton), sur la riv. du mémo nom
;
à 1 1 .

0. de Fat-chant. Pop. 3,'a 3o hab V. sur
la côte sept, «le la Jamaïque (Antilles), à 9
1 . N. E. de Kingston. Lat. N. 18. 13 . 1 . O.
78. 3o.

Tichvin
,
v. du gouv. de Novgorod (Rus-

sie d’Europe)
, sur la Tichvitika; cb.-l. de

Cercle. Elle possède des tanneries, et lait

un assez gr. commerce en miel, cire
,
grains,

cuirs, peaux, planches, etc. Pop. 3 ,5uo hab.
A 44 I. 8. E. de bt.-Pétersboùrg. *

/’icinelto
,
b. du Piémont (états sardes),

dans la prov. et k 33 1 . 8. E. du Casai. Pop.
1 ,000 hab.

Tickatiy v. du Bahar (In J.). Lat. N. 3j.
58 . I. E. 8’j. 3<«.

Tick/ah , riv. des Etats-Unis, qui prend
sa source dans l’état de Mississipt, arrose
la Louisiane, et se jette dans le lac de Mau-
repas à 3 I. N. E. de PA mi te.

J'ickhiU, b. d’Angl. (Y01 kshire), à a I.

S. de Uoncastcr. Pop. i,5oo hab.
Ficohin, pet. v. de Pologne, sur la Narew;

avec un châl. fort. A toi. O. de Byalistok.
Ticonderogtty dist. du c. d’Essex, dan*

Pétât de New- York (Etats-Unis); avec un
chât. fort, construit par les Français en
1756, sur le bord occid. du lac Chauiplain.
A 5 1 . S. de Crown-Pomt. Lat. N. 43 . 5o. 1 .

0.; 5 .

’Jicot
,
une des pet. îles Philippines, près

delà côte orient, de Luçon. Lat. N. > 4 *

lo. 1 . E. i-it. 40. «

Ficou, groupe de pet. îles sur la côté
occid.de Sumatra. Lat. 8. o. 6. 1.E. 96. 53 .

7 <V/c, v. du roy. de Maroc (Afrique).
Lat. N. 33 . i 5. 1 . 0 . a». 48 .

l'ides\i>cU
y
b. d’Angl. ( Derbysh ire ), k

9 l. N. O. de Derby. Pop. 1,300 hab. Ce b.
doit son noru i nn puits dont Peau s’élève et
s’abaisse avec la marée.

TidonCy pet. riv. d'Italie, daus les état»

sardes
,

et qui se jette dans le Pô près de
Plaisance.

Tidore, une des îles Moluques
,
sit. sur

la côte occid. de Gilolo, et à 3 1 . de Ternate,
dont elle est séparée par un canal qui offre

un bon mouillage. Elle a environ 14 I. de
circuit. Son terril., qui est hérissé de hautes
montagnes, d’où découlent un gr. nombre
de museaux, produit toutes sortes d'épices.

Elle fut d'abord visitée par Magellan en x 5ai.
Les Espagnol» en fuient chassés 6 ans après
par les Portugais, qui en restèrent maîtres
jusqu'ef) 1607 que les Hollandais les en dé-
possédèrent, et y bâtirent plusieurs forts.

8a pop. s’élève à 10,000 hab., qui sont ma-

Ditjitized-byX



hnraétani. La domination du roi de Tidore
s'étend sur la partie S. E. de l’ile de Gilolo
«t sur celles de Waygiou

,
de Mysol et de

Batanla. TiJore, sa cap., est sit. sur la côte
orient, de Pile, au pied d’une mont, circu-
laire. Lae. N. o. 45. 1. E. ta5 . 5.

TicL Voy. ThitL
Tiqffcnbrunn, b. du gr.-de Bade, à 3 1 . 6.

E, de Pfortzheim. Pop. 800 lia b.

Tiefkarttnatm*-Darf, h. de la régence de
Breslau (Prusse), à 20 1 . S. O. de Ürcdau.
Pop. 1,400 hab.

Tie/art. Voy. tP'eymar.

Tiegenfw/, h* de la rég. et à 8 1 . E. de
Dantzick (Prusse)» Pop. 1,800 hab.

Tien ou Lien , v. de la prov. de Quarg-
T°ng (Chine), de 2* clause. Lat. N. ^4 * 3o.

1 . E. 1 09. 29. — Autre dans celle de Quang-
hi , de a* classe. Lnt. N. 23 . I. E. loa.
— Autre dans la Corée, à 10 1 . N» Ê. de
Ktngkitao.

Tien-Chan

,

v. de la Corée, à ai 1. N. O.
de Han-Tcheou.

Tien-Ho, v. de la prov. de Quang-Sl
(Chine), de 3* classe.

Tien-Kiong
, v. de la prov. deSe-Tchuen

(Chine), de 3* classe.

Tieng-Kone, v. de la prov. d’IIou-Quang
(Chine;, de 3* classe.

Tienne, b. du roy. Lorabardo -Vénitien
;

avec des fab. de draps et de lainages. A 3 1 .

N. E. de Vicence.

Tien Pc, v. de la prov. de Quang-Tong
(Chine), de 3* classe.

Tien- Tsing-Onei, v. de la prov. de Pé-
Tcbé-Li (Chine), des» classe; avec un port

très- fréquenté, sur le Pei-Ho. A 36 1 . S. E.
de Pékin.

Tiertnas
,

b. d’Espagne ( Arragon ), au

pied des Pyrénées, renommé par ses sources

thermales.

Tie-Tchcou M v. du pays de Kokonor
(Tartarie chinoise). Lat. N. 33 . 56. 1 . E.

100. 34 *

Tierp-Ay riv. de Suède, qui se jette dans

le golfe de Bothnie près de Carcliolra.

Tierpied, b. de Francè (Pria riche), à 1 1.

E. d’Avranches.

Ticsié
,
gr. v. du roy. de Kasson, dans

l’intérieur de PAftique, défendue par une
espèce decitadelle.L«*senviron»abondent en

S
rains et eu bétail. Elle est sit. à 12 I. N. O.
e Kouniakary. Lat. N. 24. 4 ?* 1 « O. 1 1 * 28.

TielCy riv. du Paraguay (Prov.-Unies-de-

l’Amér.-Mérid.)
,
qui se réunit à 1a ParanA

près du Sécurin.

Tiex ou Turxno, pet. v. de la régence de
Marienwerder (Prusse), à 10 1. S. de Tem-
pelhourg. Pop. 900 hab.

Tiifauge*, pet. v. de Fr. (Vendée), sur

USèvre,à l 3 1 . de Bourbon-Vendée.

Tijffesft ou TifaSy v. de la prov. de Cons-

lantina, dans la rég. d’Alger.

TIG 1291
Ti/luta^ pet. île arMe des Orcades (Ecos-

se), environnée d’écueils.

Tiga, pet. Ile do la iner des Indes, au N.
O. de Bornéo. Lat. N. G. 25 . 1 . E. 109. 54 *

Tiger
,
île de la Guiane (Amer, tnérid.)

,

à l’conb. de TEssequcbo. Elle est bien culti-

vée et produit du café et du sucre.— Autre
dans la mer des Antilles, sur la côte de la

prov. deDarien. Lat. N. 8. 35 . 1 . O. 79. 5o.

Tigioca

,

pointe do terre, àl’erab. dufleu-

ve «les Amazones (Amer. mer.).
‘

Tigtiole, pet. v.du Piémont(ctats sardes),

sur la Mon tafia, à 3 !• N* O. d’Asti. Pop.
2,600 hab.

Tigre, gr. et célèbre fleuve d’Asie, qui
prend sa source dans les mont, de l’Armé-
nie, à G I. E. de celle de l’Euphrate

, sépare

la Turquie de U Perse, passe à Diarbékir

,

Mosul et Bagdad
,
où il devient navig. pour

de pet. bâtimens, cl se jette dans l’Eupbrate

à Torna. Scs bords sont escarpés et cou-
verts de broussailles

,
et son cours si rapide

queles Persans lui donnent le nom de Tir ou
Flèche. — Gr. riv. de la Nouv. -Grenade
(Colombie), qui a sa source dans la prov. de
Quixos et Macas

,
et le jette dans le fleuve

des Amazones. Lat. S. 4 - 53 . — Ile sur la

côte de U Cochinchine, à 3o 1 . de Carubir*

de-Terre.

Tigré (le), gr. prov. ou roy. de l’Abys-
sinie (Afrique)

,
sit. entre les 1 1 deg. i 5 10.

et i 5 deg. 40 ni. de lat. N., et les 3q deg. 49
m. et 38 deg. 39 m. de 1 . O., et qui com-

£
rend ta partie N. E. de cet empire. Il est

orné au N. par le Sennaar, au N. E. par la

côte d’Afrique, au S. E. et au S. par le ter-

ritoire des Gallas, et à l’O. par l'Atnhara

et le territoire des Cbangailas. Ce pays
est hérissé de montagnes élevées

, cou-
vertes de neige une partie de l’année, et qui
forment ça et là de fertiles vallées et quel-
ques plaines assez étendues où l’on récolte du
riz, du millet, du tef, toute espèce de fruits,

du séné, du sucre, du café, du cocon, «lu

tabac
,
des épices , de la casse , etc. Les mon-

tagnes renferment des mines d’or, d'argent,

de fer, de sel, etc. Celte prov. est habitée

par des Agaziens, des Arabes, des Gallas
,

des Juifs, etc.^ et gouvernée par un prince

qui porte le titre de ras, et qui ,
bien que

nommé par l’empereur, est tout-à-fait indé-

pendant. Il peut mettre 3o,ooo hommes
sons les armes. Le Tigré renferme les prov.

de Tigré, Adowa, Gundoufta, Kella, Deora,
Damat, Hararnat, Ambasanct, Tsai

, Tsa-
nia et Abbagarima. Adowa eu est la cap.,

mais le ras fait sa résidence à Anialo.

Tigri» ou Bocca-Tigris , branche de la

riv. de Quang-Tong, sur laquelle est sit. la

v. du même nom.
Tigua

,

riv. du Quito (Colombie), qui ar-

rose la prov. d’Esroeraldas, et se jette dan* le

Toachi. Lat. S- 19.
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Tiguil, riv. du Kamlschatka
,
qui prend

sa source dans le district de Ni/.uei-Kamts-

chaika
, et se jette dans le golfe de Penjins-

kaia. A 8 I. de sou eiub. »o trouve le fort

de Tieuilskni.

Tin ou Discri de l’Egarement ,
contrée

d'Arabie ,
formée d'une presqu’île qui s'é-

tend le long du golfe de Sue'/, dans la ruer

Bouge. Elle est habitée par 3 tribus d’Ara-

bes-Bcdouins, c^ui élèvent des chèvres et «les

chameaux , et vivent aussi de brigandages.

Ti’umf, b. de Hongrie, dans le c. de
Szalail, sur le lac Balaton

;
avec un château

fort et une abbaye de Bénédictins. A 5 1. S.

O. «le Veszpnru.
Tiham

,
v. du Delhi (Ind.). Lat. N. 3o.

48.1, E. : 3. i.

Tiib (£.’/-), b. «In Khusistan (Perse), 6ur

le Karouu
; à 5^ 1. S. E. de Bagdad.

J'ijeltnking ou Chillingching, v i 1 1 . malais,

•ur la côte occid. de 111e de Java, où l’on

prépare toutes les feuilles sèches nies ti nées

a la toiture «les maisons de Batavia.

Tikoul
,
pet. île de l’archipel deSoulou.

Lat. N.6.6. LE, 1*3.5.

Tijouca, vallée dû Brésil, prés de Rio-

Janciro, laquelle abonde en manioc, indi-

go, calé, sucre, cacao, bananiers, citron-

niers, orangers, etc.

77Aoi', v. du dist. de Ramgbur (Bengale).

Lat. N. a 3. a 9. 1. E. 8a.

Til, vill. de PAderbijan (Perse) , à a5l.

N. O. de Tauris.

TilSourg, v. du Brabant sept. (Pays-Bas),

Sur le Ley ; avec des fabr. consid. de draps,

de casimirs, de calmouca, etc. Pop. 10,000

hah. A 6 1. S. O. de Bois-le-Duc.

'Tilbury
,
vill. d’Angl. (c. d’Essex)

,
sur la

Tamise, presque vis-à-vis «le Gravesend ;

avec un fort et différentes fortifications des-

tinées à protéger la navigation de ce fleuve.

A 1 1 1. S. E. de Londres.

TUgun , vill. delà Turquie asiat., à i51.

N. E. d’Akshehr.

THkctxxlr.
M vill. d’A 11cm., dans la princi-

pauté d’Anhalt-Dcrnbourg; avec des forges.

TiUc (la), riv. de France, qui pren«l sa

source dans le «lép. de la Côte-d’Or, près du
vill. de St.-Seine , et se jette dans la Saône,
entre Auxonne et St.-Jt*an-de-Losne.

Tille

,

b. de Franco ^Eure), à 3 1. E. des

Andelys.
Tille- Chrllel

,

b. de France (Côte-d’Or),

*ur une hauteur, près de la Tille et de Pi-

gnon
;
avec des forges. A 5 1. de Dijon. Pop.

I,ooo bah.

Tillendniÿ'j b. de la régence de Liegniz
(Prusse)

,
dans le cerc. do Buntzlau. Pop.

x,ooo hab.

Ttllièt'eSf b. de France (Eure), sur PAnre;

avec tin bureau «lo poste; à y I. S. d’Evreux.

ppp. 1,000 hab.

TIM
Tillouta ,

v. du Bahar (Ind.), sur U
Suant*. Lat. N. i!\. 43. 1. E. Bi. 55.

Tilly ou Si»- .4Moine
,
seigneurie du Bas-

Canada (Amer, sept.), dans lo c. de Buc-
kingham, sur le St. -Laurent.

Tilljr-sur-Stulles
, b. de France (Calvà-

dos); cb.-l. «le cant. , bur. de poste. Il com-
merce en beurre salé , et possède des papete-
ries et «les salines. A 4 L O. «le Caen.

TiUit ou TiDcy v. «le la rég. deGurabin-
nen

,
au confluent du Tilse cl du Niémen

,

que Poii passe sur un pont «le bateaux; aveo
un château; cb.-l. de cerc. Son commerce,
qui se fait principalement par le Niémen
avec Kœnigsberg el l'intérieur de la Polo-
gne. consiste en blé, cire, sel, bois, viandes
salées

,
chapellerie et cuirs. Tl Lit est surtout

célèbre par le traité de paix qiii y fut conclu
le I

er juillet 1807, entre l’empereur Napo-
léon «Pune part, et l’empereur Alexandre et

le roi de Prusse de l’autre. Pop. n,5oo
bab. A 10 I. S. E. de Meiuel. Lat. N. 55* 4*
1. E. 19. 36.

Tint
y
v. dugouv.de Koursk (Russie d’Eu-

rope), sur la riv. du même nom, qui »e jette

dans le Don; ch.-l. de cerc» Lat* N. 5i. 4°*
1. E. 35. 7. Pop. 2,000 hab.

Tima ou Al-Ablak
,
v. «lu Nedsjed (Ara-

bie), à 74 I. N. E. du Médina.—Autre dans
la Haute-Egypte, à 4 L S. deSioul.
Timaan

,

petite île élevée el entièrement
boisée, sur la côte orient.de la presqu’île de
Malacca. Lat. N. Q. 5a. 1. E. loi. 45.
Timahoey vill. d'Irlande (c. de la Reine),

à 17 1. N. O. de Dublin.
Timaiy vill. de la Basse-Egypte, bâti sur

les ruines de Patici Thmuis.
Tinuma, v. delà prov. de Popayan (Co-

lombie), à 75 1. S. Je SanU-Fé-dc-Bogola.
Lat. N. a. 14. 1. 0. 77. 3a.

Timuvo
y
pet. riv. «PItalie, qui prend sa

source pi ès «le $t,-Giovanni , et se jette dans
le golfe de Trieste près de Diuno.

Timboy port sur la côte des Graines
(Afrique). Lat. N. 5. 28. I. O. 1l»4o.

TimboUy \ . consid. et bien bâtie «le l’A-
frique centrale, cap. du Fouta-Jallon et du
roy. des Foulahs. Elle possède «les fab. do
draps étroits, de cuir et d’ustensiles en ar-
gent, en fer et en bois. Pop. 7,000 bab. A
751. E. de Sierra -Leone.
Timelkam

,
b. de la Uaute- Autriche, sur

l’Acer, à I 1. O. «le Vocklabrucl.
Timcry natta, v. et forteresse du Carnato

(Ind.), près d’une belle cataracte. Lat. N.
16. 35. J. E. 77. 5.

Timhem, v. de la prov. de Pé-Tché-Li
(Chine), de 3e classe.

Titmscvuata, lac du Canada (Amér. sep-
tent.), dans le c. de Cornwallis. Il est envi-
ronné de hautes mont, couvertes de bois, et
reçoit plusieurs cours d’eau consid. H a 9 1.

de long sur 600 toises de large.

i

Digitized by Google



TIN
Ttmmiskamoin , lac du Bas - Canada

(A nier, septent.), ai t. A 13 1. N. de celui de
Nepissing. Il a 13 1 . de long sur \ de large,

el communique à lUlawas par un canal.

Une tribu indienne du même non» habite
sur se* bords.

Timoelan, groupe d’îles de la mer de la

Chine, à TE. du groupe des Anambao. Lai.

N. 3. l5* 1 . E. 106. 55 .

Timolin , vill. d’Irlande (c. doKildare),
4 I i l. S. O. de Dublin.

Timon- Pulo, île sur la côte orient, de
la presqu’île de Malacca. LaU N. 3. 36 . I*

E. 101. 5o.

Timor
y île de la mer des Indes, la plus

grande et la plus niérid. des Moluques.
Elle a 100 l. de long sur n à a5 de large.

L'intérieur est traversé par une chaîne de
montagnes dont quelques-unes ont une hau-
teur égale à celle du pic de Ténérillé.

l.’or abonde dans ces mont., et l’on assure

que les ruisseaux qui en découlent roulent
aussi des particules de ce métal précieux.

On en tire du bois de sandal, de la cire, du
miel, du maïs, de l’indigo, des bambous,
quelques légumes el du riz de mont. Elle

commerce principalement avec les Chinois,
qui y portent, en éi bauge des Articles ci-des-

•U'
, du riz, de l’arrack

,
du sucre, du thé,

du café
,
des noix de betel, divers objets

provenons des fab. de la Chine, des Indes
et d'Europe. Cette île, où les Hollandais
s'établirent en i6 i 3 , estdiv. en 4 districts,

savoir :à l’O. le territ. hollandais, où se

trouvent la pet. v. de Coopang et le fort de
Concordia; au N* le territ. des Portugais

noirs, descendans des premiers colons de
cette nation

;
au Ni E. le territ. des Portu-

gais blancs nu Européens, avec les élabli&se-

niens de Dilly et de Batou-Gade; et éftfin

au S. le district de Bilo
, ou «les prineps in-

digènes indépendans. Les Malais habitent

seuls presque toutes les côtes. Ces indigènes

sont noirs, mais ils n’ont pas les cheveux
crépus. Lat. de la pointe S. O. 10. 33 . S.,

et I. 131. q. E.
Timor-Laut, île de la mer des Indes, à

l’E. de la précédente, si t. entre les 7. et 8. de
lat. ‘S., et les 139. 3 i. et i 3o. 40. de 1. E.
Elle a 3 S I. de long sur 10 de large.

Timor-Pulo, Ile au N. de la Nouv.-Hol-
lande, et au S. des Célèbes. Lot. de la

pointe S. O. 10. 33. S. 1 . E. 13 1. 39.

Timur-Hissar

,

v. dn sangiuk de Saloni-

quo (Turq. d’Eur.)
;
avec un chat, fort sur

un rocher.

Tinamasafii, . de Hle de Niphon (Ja-

pon
-

). Lat. N. 34 • 13 . 1 . E. i 34 . 35 .

Tint- Hui, v. de la prov. de Tclié-Kiang

(Chine), dans Hle de Chusan. Elle cumin,

en bois odoriférant et en feuilles d’étain

provenant de ses fabr.

Tinchêbrayi . de Fr. (Oise), chef - lieu

TlN .295
do cnnt.; bur. de poste; trib. do commerce
et chambre des manufactures; elle possède
de* fabr. de clous, de quincaillerie, d'étof-

fes de fil el coton, «le serrurerie, de cuirs 4

de mégisserie, de papeterie; et connu, en
toiles et en fils, il s’y tient une foire de 3 j.

le »b octobre. Pop. 3,uoo bah. A 5 1 . N. de
Dot» front.

Ttnculen , vill. du roy. et à 5o 1. S. O.
de Talilct (enop. de Maroc).
Tinc. Voy. Ténor.

Tint, pet. v. «le la rég. do Tripoli (Afri-
que), sur le bord orient, du golfe de Si «Ira,

à 60 i. S. de Barca.— Tcnos ou lstendil, une
des îles Cyclailes (Grèce), à l’ü. «le N ica ri ,
dont elle est séparée par un canal étroit- Elle

a 7 l.de long sur 3 «le large. Le territ. en est

montagneux, mais trps-bien cultivé, et abon-
dant en ftuits excellons, blé, orge, très-bons

vins, miel, cire, coton et soie. Pop. 16.000
bab. Sau-Nicolo, cb.-l. Lat. N. 37» 3a. —

»

37. 43 ., 1 . E. aa. 40. — 33 . 5^.
Ttneh ou Thinehj ruines d'une v. de la

Basse - Egypte . sur le bras du Nil appelé
Pelusiaque; avec un château aussi eu ruine.
Lat. 3o. 55 . 1 . E. 3o. 10. —V. delà régence
de Tripoli (Afrique), sur une riv. qui se
jette dans le golfe de Sidra. Lat. N. 3o. 5 . 1 .

E. iG. 53 .

Tùigy v. de la pro r. de Pé-Tché-Li (Chi-
ne)

, «le 3* classe. Lat. N. 38 - 3a. 1 . E.
“a*.>9*

Ttngano, pet. riv. sur la côte orient, «le

la prt'squvfe de Malacca (Ind.), qui se jette

dans la mer de la Chine. Lat. N. 5 . 37. 1 . E.
100.

Tint;- Chou y v. delà presqu’île de Corée,
à 13 I. S. E. d’Hnirnen.

Ting-Fan, v.de la prov. de Koei-Tchou
(Chine), de 3« classe. Lat. N. 46 . 5. 1 . E.
101. 34.

Tingi
,
groupe de petites Ile* sur la côte

orient, «le la presqu’île de Malacca (Ind.),

dans la mer de la Chine. Lat. N. a. 33. 1 . E.
101. i.

Ting- Agan, v. de la prov. de Quane-
Tong (Chine), de 3* classe, dans l’ile de
Iiainnn.

Tingomn, pet. île de la mer de la Chine,
sur la côte orient, de Malacca (Ind.). Làt.

N. 4 * 8. I. E. 101. i 3 .

Ting- Tao , v. «le la prov. de Chang-Tung
(Chine), de 3* classe.

Ting- TcheoUy v. de la prov. de Fo-Kieit

(Chine), de L r* classe, sit. dans des mon-
tagnes très-élevées, et «jui renferment, dit-

on
, des mines d’or. Lat. N. 35. 4 ^* F.

n 3 . 44*
Tingtnndiu

,
pet. v. de la prov. de Mé-

choacan (Mexique), et che(-l. d’un dist. du
même nom. Les cnv. abondent on blé, mais

et sucro.

Ting-YucHy v. de la prov. do Yu-N«n
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(Chine), de 3« classe.— Antre dans celle de
Kian-Nan. — Autre dans celle de Kiang-
Si. — Autre dans celle de Se-Tchuen.

Tiniaila, b. de Romanie (Turq. d'Eur.),
près de Trajanopoli.

Timan % une des îles Marianne*, dans
l’Océan - Pacifique septent., découverte en
1 638. Elle a env. i 7 1. do circuit. Le sol en
est montagneux et couvert de bois

;
mais on

y trouve plusieurs vallées agréables
? qui

ahondenten coton, indigo, limons, oranges,
noix de cocos, fruits à pain, guaves et pau-
paus. On y élève beaucoup de bétail et de la
volaille, et on y trouve des cochons sauva-
ges d’une grosseur prodigieuse. Il y pleut
presque constamment, et on y éprouve des
chaleurs excessives. Lat. N. td. 58. I. O
i 43 . 3 .

Ttnischl
,
b. de Bohème, à 5 I. S. E. de

Kœnigingractz. Pop. 1,000 hah.
*1 ifUU^es (les), nom des habifan* des îles

•it. à Pembouch. dé I’Orenoque (Amérique
mérid.).

T'injulien , v. du Darab
, au S. de Pemp.

«tà 43 1. S. E. de Maroc, sur la riv. dcWml-
Drain

Tinleysuille
, tîII. du c. de Goochland,

dans la Virginie (Etats-Unis), à 18 1. N. O.
de Richmond.
Tinmauth

,
vilï. du c. de Rutland, dans

le Vermont (Etals- Unis), snr l’Otter
;
avec

des forges. A 4 L S. de Rutland. -

Tinncvclly, vaste dist. du Carnate, qui
comprend l’extrémité raér. de la presqu'île de
l’Inde, et est séparé de Pile de Ceylan par le

golfe de Mauaat'. Il a 60 1. de long sur 10 de
urge. Le lerrit* en est uni, bien boisé, et
arrosé par de nombreux ruisseaux. II abon-
de en riz et en coton. Le climat de la partie
septent. est salubre; mais celui du S. est

malsain. Les habiuns, pour la plupart In-
dous, ont conservé leurs coutumes et leurs
moeurs primitives. Les Anglais, après les

avoir réduits sous le joug, en 179a, pri-
rent possession de leur terril, en i8o3. Les
v. les plus consid. de ce district sont celles

de Palamcolla et de Tinnevelly, et les meil-
leurs ports, Tutacorin etCoilpatam. —* Ca-
pitale du dist. ci-dessus, est une v. grande,
peuplée et commerçante; tuait étant entou-
rée de rivières, le séjour en est malsain. Lat.

N. 8. 48. 1. E. 68. 59 .

J'inta. Voy. Canes.
Tinlenittc

,
b. de Fr. (Ille-et-Vilaine),ch.-

lieu de cant.; à ! 1 J. S. E. de St.-Mal».

Tintera, vill. d'Irlande (c. de Wexferd) ;

avec une ancienne abbaye : à 35 I. O. de
Dublin.

Tintipan
,
grande île de la république de

(le Colombie, sur la côte de Carthagène.
Tinta, riv. d’Esp., qui prend sa source

dans la Sierra-Morcna
, arrose la prov., de

Sèvilla» et se pu* dans l'Océan à PO. du

TIP
Guadalquivir, près de Aftoguer. Non loin de
sa source, ses eaux ont une propriété pétri-
fiante, et les poissons ne peuvent y vivre.

Tinzetla
, v. du roy. de Maroc (Afrique),

sur le Dras, dans un pays abondant eu dat-
tes, blé, orge et indigo.

7'ioga, riv. des Etats-Unis, qui prend sa

source dans les monts Ailegany, lst. N. 4 *-

5o>, coule au N., entre dans Pétai de New-
York,, et se jette dans la Susqnehannab sur

la frontière de Pensylvanie. — C. de Pelât

de New-Yotk, arrosé par 1a rivière ci—des-
sus. Pop. 7.000 ha b. Spencer, ch.-l. — Au-
tre dans la Pensylvanie, au S. du précédent.

Pop. 1,687. WeRsboroug, ch. -lieu.

Tiane, b. du Tyrol (cmp. d'Autr.), sur la

Sarca; à 7 I. O. de Trente.

Tinvn , île sur la côte occid. de Suède, à

7. 1 . N. de Gottenbourg. Elle a ta 1. de cir-

cuit, et elle abonde en pèiurages.Sesliab. ex-

ortent du beurre, du fromage et du hou—
Ion. Lat. N. 58 . 1 . E. 9. 10.

Tioughnioga, riv. de l’état de New-York
(Euts-Unis), qui se jette dans le Che-
nango.

Tiouket1, llo de l’Occan - Pacique, dans
l'archipel Dangereux. Lat S. < 4 * 08. 1. O.
x 4? - 3°*

Tioumen . Voy. Tumene.

Tipasa
,
v. forte de la rég. d’Alger (Afri-

que), sur la Mùkianab, qui se jette dans la

Mayerda; è 35 I. E. de ContUndne. On y
voit les ruines d’un temple et d'un arc de
triomphe.

Tiptra
,
appelé Rnslwnabad par les maho-

niétans, vaste dist. du Bengale, situé sur le

bord orient, de la Brahmapoutre, entre les

22* et l4
e degrés de lat. N. Une grande par-

tie du terril, est encore inculte, et habitée

par des sauvages appelés Koukies. On re-
cueille cependant, dans In partie occiden—
taie, beaucoup de colon eide riz, des noix
de betel et du sel qu’on fabr. en gr. quan-
tité sur le* bords de la mer. Tipera possède
des ruanufact. d’éloffes grossières, nommées
bafletas, et de connu. On en évalue la pop. à

740,000 hab. Comilla, capit. Il appart. aux
Anglais.

Tifgtaranot, riv. de l’éUI d'Indiana (E-
tats-Unis), qui se jette dans la Wabash
après un cours de 70 1.

Tipperary

,

c. d’Irlande, dan* la prov. de
Munster, borné au N. par ceux du Roi et de
la Reine, à l’E- parce dernier cl celui de
Kilkenny, au S. par ceux de Waterford et

de Cork, eti 1
*0 .

parle c.deLimerick et par
le Shannon, qui le séparent de ceux de Cla-

re et de Galway. 11 a 39 I. de long sur 16 de
large. Ce comté, arrosé par la Suir, est un des

plus fertiles de l’Irlande ; mais on y cultive

peu de grains, parce que les prairies y étant
exemptes de dîmes, le fermier trouve plus
davantage à élever des bestiaux. Il renferme
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de» minet de enivre, de plomb, de houille Barow on le Curan. On y recueille du su-
excellente, et une grande quantité de tour- cre

,
des ratant, du miel

, de la cire, et sur-
bière». Cloninell , capit Pop. u 5o,oou hab. tout du sogou, et on y trouve un peu d’or.

l'ipperuty’, b. d'Irlande, dans le c. du me- Tirscftcnrvullt

,

v. du cercle du Haut-
me nom; à U 1 . i\. O. de Cloninell. Mayn (Bavière)

,
sur le Waldnab; avec un

Tipsa. Voy. Tipasa. siège provincial , et des fàbr. île draps
,
de

X'iranOy b. du roy. Lombardo-Vénitien, toiles, de lainages
;

îles teintureries, etc.
dans la prov. de Sondrio, sur i’Adda; à 6 I. Cette v. ayant été presque entièrement bi ù-
E. de Sondrio. Pop. 2,700 hab. — Etablit- lée en 1814» die a été rebâtie avec beaucoi>p
sernent de la prov. de Tunja (Colombie)

, à d avantage. Sa place publique est remarqua-
*5 1. N. E. de Velez. Pop. 2,000 hafi. — ble. Pop. 1,75o hab. A i 3 1 . N. È. d’Aru-
Port de mer

,
sur la côte sept, de 1*1le Mar- berg.

gucri te. Tirschtigcl (l’Ane, et le Nouv.-), (en po-
Timspol

, v. du gouv. de Kberson (Rus- louais Çlary et A'ouy- Tiiiu/)
,
pet. v. de

sie d’Eur.), sur le Dniester
;
cb.-l. de cerc.

;
la rcg. de roseu (Prusse)

, sur l’Obra
;
avee

avec une citadelle. Elle commerce en blé , des fab. de draps et de tabac. A 17 1. O. «le

bétail, chevaux, fromage et cuirs. Pop. 2,000 l'osen. Pop. 1,900 hab.
hab. A 3 1 . E. de Dernier. Lat. N. /jü. 54 * 1 . Tirjy, une des lies Hébrides (Ecosse), dé-
fi. 27. 49* pendante du c. d’Argyle. Elle a env. 51 . de
Tinh

, v. d’Anatolie (Turquie asiat.), long sur une 1/2 1 . de large. Ses eûtes for-
célèbre par la siège qu’elle soutint contre meut plusieurs baies spacieuses

, et on y
Timur en 1402. Elle possède quelques fab. compte jusqu’à 24 pet. lacs. Ses babiums,
A i 3 1 . S. E. de Smyrne. au nombre de 3 ,200 , s'occupent exclusive-

Tircy me lac de l’Amériq. sept. Lat. N. ment de la pMie. On en tire de beau mar-
61. 52 . 1. O. 109. 20. bre et de la soude.

Tirhout, dist. du Bahar (Ind.), si*. entre Tisaria , b. d’Anatolie (Turquie asiat.)
,

les 27. et 28. de lat. N. Le sol en est mon- è 17 1. de Coniéh.
tueux

,
plus élevé et plus sec que celui du Tischint^eu ou Dischingen

y b. du Wur-
Bengale, et le climat en est aussi plus sain. teiuberg, dans le cerc. de la Jaxt, sur PEg-
11 est en général bien cultivé et lrè>-fertile ge

;
avec le château de Trugiuhofen

,
qui

en grains, sucre, indigo, tabac, opium, aal- appartient au prince de la Tour-et-Taxis. Ce
pétre

,
et en bois excellent. On y élève de- b. est le cb.-l. d’une seigneurie appart. aussi

puis peu une grande quantité de chevaux et à ce prince. Pop. i,too hab. A 4 1 . N* E. de
de bestiaux. 11 est arrosé par le Petit-Gun- Dillingcn.

duck, U Gogarv et la Bliagniutty. Il appar- Tùc/utowUz, b. de Moravie (emp. d’Au-
tient aux Anglais depuis 1765, et renferme

.
triche); avec une grande manuf. de laine,

à peu près 2 millions d’habilans, en ycom- A 61 . N. O. de Brunu. Pop. 1,200 bab.
prenant le dist. d'Hajypore. Tisgaorty v. de l’Auruugabad (Ind.). Lat*

Tirka , v. de l’Alrique cent.
,
à l’extré- N. 19. » 3 . 1 . E. 72. 33 .— Vill. du Bengale,

mité orient. <lo roy. de Ghana, sur les fron- â 1 1 . N. de Dacca, où la compagnie des Li-
tières du Wangara. des anglaise a une vaste blanchisserie.

Tirlenionl
,
Titlimon t ou Tienen , v. du Tishil

,
v. du désert de Sahara (Afrique).

Brabant ruer. (roy. des Pays-Bas), sur la U s’y trouve une ruine de sel
, dont on ex-

Qcete; autrefois beaucoup plus. importante porte une grande quantité aux pays arrosé»

S

|u'elle ne l’est aujourd’hui. Elle est toute- par le Niger. A 60 1 , N. de Beuoun. Lat»
bis assez bien bâtie, et possède des fabr. de N. 17. 26. 1 . O. 8. 53 .

lainages, des distilleries
,
des brasseries, et Tisù Voy. Tiésic.

des radinerie» de sel. Les Français battirent Tistjuiy riv. de la province d*Eameralda*
les Autrichiens prés de cette v. en 1792 et (Quito), qui se jette dans la riv. de Blanco.

1793. Pop. 8,000 hab. À 10 1 . E. de Bruxel- Tisquiu
,
lac de l’Amer, aept. Lat. N. 56*

les. Lat. N. 5o. 5 i.l.E. 2.45. IO.I. O.98.5.
Tirtiau, v. du c. et à 10 1 . S. E. de Neitra, 7ï*fei,riv. du Bengale, qui prends* source

dans la Basse -Hongrie, sur la Tirna. dana les monts Himalaye
,
arrose le Népaul

Timon
y v. de l’Aderbijan (Perse) , sur et le Ruugpour

,
et se jette dans lo Gange

le Kisil-Ouzan ;
dans un territoire couvert après un cours de i65 1 .

d’oliviers. Tito (Su-), île de l’Océan-Pacibque sept*

Tironh b. de France (Eure-et-Loir), â 4 Lat. N. 63 . 5 t. 1 . O. 172. $.

I. E. de Nogent-Ie Rotrou. Titan, la plus or. des lie» d’Hyères. f'oyv

Tironncau, vill. de France (Sarthe)
,
à 5 ce mot.

L E. du Mans. Tilicaca ou Chucuilo
,
lac de l’Amérique

Tirnun ,
di»U sur la côte or. de Bornéo. mer., sit. entre les 2 Cordillières, dans la

Il est arrosé par un grand nombre de ruis- prov. de Los-Charcos (Prov.-Unies). C’est

•eaux, le plus considérable desquels est le le lac le plus étendu de l’Amérique tnér. U

Digitized
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a env. 100 1 . de cire. 11 reçoit 13 riv. cl nne 1

infinité de ruisseaux
;
mais se* eaux, trou-

ble:., et d\nie odeur désagréable, ne sont pas

potables. Il est d'ail leurs très-poisson lieux, et

renferme plusieurs îles, et entre .autres celle

de Tilii aca, où Manco-Capac, fondateur de la

nation péruvienne, faisait, dit-on , sa rési-

dence.

Titisberg, mont, du canl. d'Underuald
,

et Vu ne des plus hautes de la Suisse. Elle a

10 "10 pieds de haut
,
et s'aperçoit de Col-

mar.
^

Tilmanine ou DilUnaning, pet. v. de Ba-

vière, dans le cerc. de Vlsar , sur la Salza ;

à 9 I. N. 0 . de Salzbourg. Pop. 2,300 bah.

T'iimeg, lac de l'Aiuer. sept. Lat. N. G2.

l 5 . 1 . O. 101. 30.

Tutchcin (Nonv

,

pet. v. de la Moravie

(emp. d'Autriche); avcc.ua château et des

fat*, de lainages. A 1 1 1 . E. d'Oltuulz. Pop.

4 ,
3no hab.

TiUcrie^ prov. de la rég. d'Alger (Afviq.),

bornée ao N
.
par la Méditerranée, à VE. par

la riv. de Botilherak, au S. par le Bilédul-

gérid^ et à VO. par la rivière de Masaflian.

Elle a 35 I. de long sur 16 de large. Alger
,

sa cap.
,
en est la seule v. consid.

Tilting , b. de Bavière ,
dans le cercle du

Haut Danube ; à 3 1 . N. d’Eicbsta-dl.

Tilul, gr. vill. «lu c. de Bodrog (Hongrie),

au confluent de la Theiss et du Danube; avec

un petit arsenal. Pop. 7,800 hab. A 1 1 1 . N.
de Belgrade.

Til3
,
pet. v. de la rég. d'Aix-la-Chapelle

(Prusse)
,
à a 1 . N~. E. de Juliera.

Tivdija^ riv. de la Russie d'Europe
, qui

se jette dans le lac Onega du côté de l'O.

Tiwrbotif pet. v. d'Anglet. (Devotishire),

située au confluent de l’Axe et du loinan,

avec un chat, et une belle église, des f’abr.

de sayetlcs et d'étoffes de laines fines. Pop.

G.700 bah. A 5 1 . N. d’Exeler. Lat. N. 5o.

Sjj. 1 . O. 5 . 49. — Dist. du c.de New-Port,
dans le R hode-Island (Etats-Unis); à 33 I.

$. de Boston.

Tivisa
,
pet. v. d'Espagne, dans'la Cata-

logne.

Tivokca
,
lie de l'Océan-Pacifique mérid.

,

basse, sablonneuse et de forme elliptique
,

ayant env. 7 1 . de diamètre. Le sol se com-
pose d'une légère couche «le terre végétale

,

qui s'élève sur uo rocher de corail. Les ha-

bitait» sont bien faits, ont le teint brun fon»

cé , et les cheveux noirs et crépus. 11» vont

entièrement nus. Lat. S. i 4 - .38. 1. O. iq7*

16.

Tivoli (77/>nr) , anc. et célèbre v. de la

délégation de Rome, agréablement sit. sur

une bailleur plantée d’oliviers et d'arbres

fruitiers. On y admire la superbe chute du
Teveronc (l'anc. Juin), qui coule paisible-

ment à travers la y.
,
jusqu'à un rocher d’où

il se précipite d’une hauteur de près de 100

TI.A
pieds, et forme plusieurs belles cascades.

Sur le bord du torrent s’élève un magnifi-

que temple d'ordre corinthien qu'on croit

avoir clé dédié» Y esta ; et, un peu plus loin,

uneéglise construite sur l'emplacement d'un

autre temple. Un y voit aussi les ruines des

maisons de campagne d'Horace, de Varius ,

de Mécène
,
et la Villa-Adrîana ,

qui se dis-

tingue par son étendue et sa magnificence.

Ce sont là les seuls vestiges «le l'anc. Tibur•

La v.* moderne, d'ailleurs assez mal l:àlie ,

renferme une cathédrale et plusieurs églises.

Dans les environs »e trouvent des carrières

d'excellente pierre qui ont servi à la cons-

truction de plusieurs édifices publics de
Rome. Pop. 14,000 hab. A 6 1. N. E. de

Rome. Lat. N. 4 1 • 89. I. E. 10. 34 *

Tivy ou Towej•, riv. de la.princip. de

Galles, qui prend sa source dans le c. de Car-

digan ,
arrose celui de Gaerroarthcu ,

et

se iette dans la mer d'Irlande.

Tixl/uHy v. du Mexique (Amer, sept.), et

ch.-l. d'un dist. du même nom
;
à 3o 1 . do

l'Océan- Pacifique.

Tiz
,
port de mer du Mékran (Perse) ,

le-

quel était autrefois v. importante; niais qui

n’est plus aujourd'hui qu'un misérable viü.

A 4 !• S. de Churbar.
Tjeringkin

,
gr. vill. ,

sur la côte occ. de
Java, habité par des pécheurs; à 4 J E O.
de Batavia.

Tjiduni ou TangeiMng y riv. de Vile de
Java

,
qui se jette dans la mer près de la

baie de Batavia.

Tjidovean
, riv. de l’île de Java, qui se

jette dan» la mer de Java par la baie de
Bantain.

Tbiehicliilixi
,
établissement de l'inlend.

de Mexico (Amer. sept*)
y
habité par 6,760

Indiens. #
Tlajomitlcoy y. de l’intrnd. et à 9 1. S.

de Guadalaxara (Mexique).
TlalpujagiKt

,
juridiction du Mcchoacan

(Mexique; . Elle est héritée de montagnes
qui renferment des mines d’or mêlées d'ar-

gent. Sa cap. est habitée par env. 3,5oo Es-

pagnols
, métis , mulâtres, et dçs Indiens,

qui travaillent dan:} le» mines. A 3o 1 . O. de

Kl ex i co.

Tlamaixalco , établissement de l’inteml.

de Mexico (Amer, sept.), à 3 1 . E. de Chal-

co. Pop. 6,800 Indiens.

Tlanchiuol, établissement de l'intend,

de Mexico (Aniér. sept.) , habité par 4 *85o

Indiens.
’

Tlaola , établissement de l'inlend. de

Guanaxuato (Mexique). Pop. 2jioo In-
dien*.

Tlasralla ou Tluxctüluy prov. de l’inteml.

dePuebla-de-los-Angeles (Mexique), bornée
au N. par celle de la Vera-Cruz, à i'E. par

celle d'Uaxaca, au S. par l'Océan -Pacifique,

et à l'O. par la prov. de Mexico. Elle a i45

<*byGoogle
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1 . de long, et de 16 à 5o de large. Elle est

traversée à 1
*0 . par les Cordillières d’Ana-

huac, et au N. par des montagnes couvertes

de neiges éternelles. Cette prov., qui a

l’inconvénient d’être exposée à de terribles

ouragans et à de fréquens Jreroblerucns de

terre, est une de* contrées les plus fertiles

et les plus peuplées de l’Amérique sept.

Elle forma un roy. indépendant jusqu’à sa

conquête par Cortès
,
qui en obtint la ces-

sion de Charles VI. Les Tlascallans ont joui

jusqu’à ces derniers teuips d’im porta ns pri-

vilèges. Far exemple, la v. de Tlascalla
, qui

en cstle rh.-!.,était administrée par un caci-

que et des alcades in liens
,
à l'exclusion des

blancs, qui ne peuvent occuper aucune fonc-

tion municipale. Tlascalla s'élève sur le pen-

chant d’une montagne., près d’une pet. riv.

qui se jette dans l'Océan-Pacifiquo. Quand
les Espagnols y abordèrent, elle renfermait,

dit-on, 3oo,ooohab.; mais ce n'est plus au-

jourd’hui qu’un misérable b. de 3
, 4 <>o lmb.,

où il n'y a de remarquable que l'église pa-

roissiale, qui renferme un tableau représen-

tant le navire de Cortès. Elle est sit. à 26 1 .

E. de Mexico. Lat. N. 19. 19. 1 . O. 100. 20.

Tlazasalra ,
ch.-l. d’une |urid. du même

nom, dans l'intend. de Valladolid ( Mexi-
que) ; à 28 1 . N. O. de Mexico.

Tlazintla ,
établissement de l'intend. de

Mexico (Amer. sept.). Pop. 4«9^o hab.

Tlelcli , b. du gouv. et à 29 1 . S. E. de
Tobolsk (Russie asiat.), sur Plrtysch.

Tlumatschau ou Tlumaszow
,
b. de Mo-

ravie (empire d'Autr.), sur la Marcb;à 51 .

E. de llradisch. Pop. 1,100 hab.

T/naje ,
vill. de la Basse-Egypte, à 5 1 .

S. E. de Mansoura.

Tmulca y
vill. de la rég. d'Alger ( Afri-

que) , à q !• E- de Sinaab.

Toa

,

riv. de file de Porto-Rico.

Toahouta
,
une des pet. îles de la Société,

près d'Otaha.

Toba
y
pet. île de la mer des Indes, près

d'Arou. Lat# S. 5 . 8. 1 . E. i 32 . 49*

Tobago
y
une des îles Caraïbes (Antilles),

au N. E. de la Trinité, dont elle est séparée

par un canal de 10 I. de large. Elle a 10 I.

de long et 5 dans sa plus grande largeur.

Le climat y est très-tempéré, malgré sa

proximité ue l'équateur, et on n’y éprouve

pas ces terribles ouragans qui désolent les

Antilles. Le territoire en est inégal et

agréablement varié, et le sol se compose

d'un terreau riche et noirâtre, qui produit

en abondance du uiaïs, du blé de Guinée,
des pois, des lèves, des haricots, «les pom-
mes «le terre et autres légumes, des figues,

des citrons, «les limons, des noix de coco,

du sucre, du café, du tabac, «le l'indigo,

du gingembre, de la cire, du bois «te sas-

safras, des muscades, «1e la gomme copal ,

des guaves, des tamarins, des papas cl di-

TOB 1 2t)7

vers autres fruits inconnus en Europe. Le
gibier y est très-abondant. Les sangliers y
étaient autiefois si nombreux que les hab.
en tuaient plus de 20,000 par an. Tobago

,
découvert par Christophe Colomb en 1498 ,

fut cédé à l'Angleterre par le traité de Paris
conclu en 1763. Il a été pris par 1 s Français
en 1781,et repris en *793 par les Anglais, qui
l’ont conservé depuis. Scarborough

, cap.
Lat. N. II. 16. 1 . O. 62. 5o.—Pet. ilu sur U
côte orient, de Pile ci-dessus.

Tobak
,
pet. v. de Bessarabie (Russie), à

i 3 I. N. O. d'Isnuïl.

Tobtd'IS'igaur/etlcgh , riv. du New-Bruns-
wick. (Amér. sept.)

,
qui se jette dans le St.-

Jean. Lat. N. 46 * 5 o. I. O. 69. 56 .

Tobel

,

gr. vill. du Wurtemberg, dans la

forêt Noire. Pop. 900 hab. — B. de Suisse,
dans le canU de Tburgovie; à 2 1 . S. de
Frauenfeld.

Tobeidonnr, vill. du c. de Galway (Ir-
lande)

, à 4
*
1 I. N. O. de Dublin.

Tbbenmorer, vilL d’Ecosse (Argyll»lrirc) %

dans Hic de Midi. Pop. 600 hab.
Tobitschau ou Towaczow, b. de Moravie

(empire d’Autr.), à 51 . S. d’OImutz. Pop.
1,100 hab.

Toblach ou Dabliaro
y b. du Tyrol (cmp.

d'Autr,), près de la source de la Drave: à 6
1 . S. E. de Brunecker.
Tobo f vill. de la prov. d’Upsal (SuèdeJ;

avec des forges considérables.

Toboly gr. riv. de la Russie asiat., qui
prend sa source à l’extrémité mér. des monts
Durais

, entre les 5u et 53 deg. de Jat. N. ,

et par le 8i« do 1 . E., reçoi* l’Ouk, l’Iset, la

Tour» et la Tauda
,
et se jetto dans Plrtysch

près de Tobolsk , après un cours de *65 l.f
par le 58e de lat. N. et le 86« de 1 . E.

Tdbolsky gouv. de la Russie asiat., qui
comprend la partie occid. de celle immense
région. 11 est borné au N. parla mer Glaciale,
depuis l’cmb. de l’Obi jusqu’à celle de l’Oie-

nek , à PE. par le gouv. d’Irkoutsk, au S.
par les Tarlaries chinoise et indépendante,
et à PO. par les monts Ornais, qui le sépa-
rent de la Russie d’Europe. 11 renferme tout
le pays arrosé par l’Obi

,
Plrtysch et l'Yenia-

sei
,

et on évalue sa superficie à environ
32,000 1 . carrées. Si l'on excepte la partie
voisine des frontières, c’est une immense
plaine, qui depuis la mer Glaciale jusqu’au
58» deg. «le lat. N. , n’ofiVe aux regard» quo
quelques pins, des arbustes rabougris et do
la mousse. La partie mérid. necousisleguère
que dans des steppes

,
dt-t tnaiais el de» lacs

salés. Le steppe de Barabinski, qui en oc-
cupe la partie orient., renferme de riches
pâturages, et semble n'avoir besoin que de
bras pour devenir une contrée fertile. La
partie occid.

,
qui s’étend le long du Tobol

et de 6es affluons, est la seule où l’agri-

cullurc soit un peu florissante. On y récolte

i 63 '
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assez de grains

,
non-seulement pour la con-

sommation des hab. ,
mais encore pour en

exporter dans les gouv. de Perm et d’Oren-
bourg, et dans les contrées arrosées par

l’Yenissei et l’Obi. Les monts Ourals et les

mont, de la frontière raérid. renferment
des mines inépuisables de toute espèce : on

y trouve même de l’or et de l’argent. Les

forêts abondent en gibier et, en quadrupèdes

précieux pour leurs fourrures. Én 1801
,
on

évaluait la pop. de ce vaste gouvernement à

622,400 ha b. 11 a pour cap :

Toboltky v. assez cotmid., qui l’est aussi

de toute la Rassie asiat. Elle est ait. près du
confluent du Tobol et de l’Irtysch, et se di-

vise en haute et en basse. La première est

construite sur un plateau élevé, parallèle à

l’Irtysch, et la basse occupe l’espace inter-

médiaire. La v. haute renferme la maison
du gouverneur, les tribunaux, les bureaux
du gouv., l’entrepôt des marchandises étran-

gères, 2 églises et un couvent, qui sont les

seuls édifices en pierre deTobolsk, le reste

étant en bois. LeKrcrul, ou la citadelle,

est aussi en .pierre. La v. basse, qui est, à

proprement parler, un faubourg de l’autre,

est sujette aux inondations annuelles de l’Ir-

tysch. Contigu à celle ci, est le faubourg
des Tartares. La pop. de ToboLk, qui est

d’env. 20,000 âmes
,
se compose en majeure

partie de descendant d’exilés de la Russie

d'Europe, et de ceux des prisonniers sué-

dois faits à la bataille de Poltava. C’est à ces

derrriers que celte partie reculée du globe

est en quelque sorte redevable de sa civili-

sa Lion • La v. haute s’élèvesur. l’emplacement
d’un fort en bois, bâti en 1S87 par les Russes,

pour maintenir les bab. dans l’obéisfrance
,

et qui fut brnlé en 164 3 . Tobolsk est main-
tenant l’entrepôt de tout le comiiierce qui
so fait entre la Russie et les frontière* de la

Chine. Les marchands européens y pv»ent
au printemps, et y sont de retour vers la

fin de l’été. Ceux de la Bukliarie et de la

Tartane s’y rendent au commencement de
l’Hiver, y séjournent durant cette saison , et 1

s’en retournent nu printemps. Cest aussi à :

Tobolsk qu’est ledcpôtdes fourrures pirçues

en tribut sur les peuples nomade» du désert.

A ^5o 1 . E. de Moscou. Lat. N. 58. 12. 1.

E. 65 . 55.

Toboso, gr. vill. d’Espagne (Manche),
dans une plaine peu fertile

,
et que Cervan-

tes a pour toujours rendu célèbre. A 27 I.

S. E. de Madrid. Pop. 4 >000 hab.

Tobulba
,

pet. port de mer, sur la côte

orient, delà rég. de Tunis (Afrique).

T’oby’s-Crcek
,
pet. riv. delà Pcnsylvanie

(Etats-Unis), qui se jette dans l’AÜegauy
à 8 I. au-dessous de Franklin.

Tocaigfi
,
baie sur la côte occid. de l’ilq

cTOwhyée. Lat. N. 20. 3 . 1 . O. i 58 . 18.
Tocaima

t
pet. v. du Cnndinaroarca (Co-

TOC
lombie), près du Rio-Bogota , à 561. S. O.
de Santa -Fé-de- Bogota. Les euvirons abon-
dent en fruits et cannes à sucre. Lat. N. 4*

16.I.O.77.39.
TocanluiSf gr. riv. du Brésil, qui prend

sa source dans la capitainerie de Goiaz, par

lat. S. 6., près de la source delà Parana, re-

çoit l'Araguaya, et sc jette dans le fleuve des

Amazones vis-à-vis du Pile de Joannes

,

après un cours de 370 1 . Lat. S. 1. 40.
Tocal ou T'abat (l’anc. Be/isa"), gr. . de

PAnatolie (Turq. asiat.), dans le pachalik de
Sivns. Elle s’élève en amphithéâtre dans une
vallée profonde, sur les bords du Jekil-Ir-

mak. Ses rues
,
quoiqu’escarpécs, sont bien

pavées. Cette v. possède des fab. de chau-
dronnerie, de toile» peintes, de soieries et

de maroquin bleu, dont il s’exporte de très-

grandes quantités. Tocat fait aussi un com-
merce fort étendu, par caravanes, avec les

différentes parties de l’Asie-Mineure., le

Diarbékir, Sinope, Burse et Smyrne. On
trouve aux environs de vastes forêts de pins
et du sapins, et on y recueille des vins et

des fruits cxceliens. Celte v. appartient k
une princesse de la famille du grand seigneur,

et est gouv. par un weiwode. C’est le siège

d’un archevêché grec. On évalue sa pop. a

60,000 hab. À 16 1 . N. O. de Si vas, 100 E.
de Constantinople. Lat. N. 3g. 35. J. E.

34 * io*

Toraya
,
vill. du Brésil, sit. an confluent

de la Jigitonhonha et du Rio*Graude; à 1 4
1 . N. E. de Tejuco. On recueille des dia-
inans aux environs.

TocàOy v. du PAbrnzze-Citér. (roy. de
Naples), sur la Pescara

j à 9 1 . S. O. d'Or-
tona a -Mare.
7bcJumUcot v. du Mexique, et ch.*], d’un

district du même nom, dans l’intendance de
Puebla. Ce dernier a 6 I. de long sur 5 de
large. A 25 1 . S. E. de Mexico. Pop. 3,970
hab. Lat. N. 19. 10.

Tnckcnbourg. Voy. Toggenbourg (le).

Tocrut’f roy. du centre ue i’Alrique, sit.,

d’après les auteurs arabes, le long du Niger,
à l'O. du Ghana. Sa cap., qui porte le meme
nom, se trouve à 2 1 . au N. du Niger, vis-à-

vis la v. de Sala. Ce pays n’a été visité par
aucun voyageur moderne.

7bcson-Hotun, v. de la Tartarie occid.,
à 8 I. S. O. de Tutfan.

Tocuyo, v. de la prov. de Venezuela (Co-
lombie), sit. près de la source d’une riv. du
même boni. Elle s’élève dans une vallée,

entre 2 montagnes. Ses rues sont bien ali-

gnées, assez larges, et ses maisons bicu bâ-
ties. Le sol des environs est propre à toute

sorte de culture. On y récolte surtout une
grande quantité de blé, lequel fournit pour
l'exportation de 8 à 10,000 quintaux de fa-

rine par an. Tocuyo possède des fab. de
draps et de couvertures de laine, des tanne-
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ries, de* mégisseries, et fait un gr. comro.
de sel. Pop. io,3û» hab. A 33 1. N. de
Truxillo. Lat. N. 9 . 35. I. O. ^5. — Hiv. du
Cataccas (Colombie), qui prend sa source

près du bord orient, du lac Maracaibo , à i5

1.8. deCarora, et se jette dans 1a mer des

Caraïhes. Elle est navigable l'espace d«4o h
Todi9 pet. v. épisc. de l'état de l'Eglise,

prés du Tibre, dans la délégation et à 61. O.
de Spoleto. — Montagne de Suisse, dans le

ranU de Claris, qui u plus de 11,000 pieds

de haut.

7’odor-Xoi'i, b. et cbât. de Bosnie (Tarq.
d'Eur.), sur la Save.

Totlos-Sanlosy vaste baie de la prov. de
Baliin (Brésil). Elle a i5 b de long du N.
au S., sur 1

1

dans sa plus grande larg., pt offre

un mouillage mii et a l'abri de tous les vents.

On y (ait la pêche de la baleine. Lat. S. de
la partie orient. 13 . ,\‘i. 1. O. 4> 3. —Autre
sur la côte dj la Nouv.- Californie (Amér.
sept.). lait, de l'extrémité sep Lent. 3i. ij3.

1. 0 . 118.46.
Tttd- JS’au, pet. v. du gr.-d. de Bade, dans

le cercle de la Treisam, sur le Wiésen. Pop.

1,375 bab.
Tœ/chus-de-Jpic, district de l'Amér. roé-

rid., dans la Patagonie. — Dc4a-Cabaihj
y

autre du même pays.

Tœ/t, b. de Bavière, dans le cerc. de 1*1-

sar
;
avec des fabr. d’ébénisterie, des bbn-

ebisseries de cire, des papeteries
,
etc., sur

Tlsar. Pop. 3,100 babitans. A 10 1. S de
Munich.

Tœnningcn, b. du d. de Sleswick (Dane-
mark), près de l'embouchure de l'Hyder.

Son port
,
assez, cominodo, est devenu très-

conmierranl depuis l'achèvement du canal

de Kiel. Pop. 3,000 In b. A 13 1. S. O. de

Sleswick. Lat. N. 5Â» 19- 1. E. 6 . 38-
7'œnsberg, v. de la province d’Aggerhuus

(Norvrège)
,

sur nnc baie de la Baltique
;

avec un port dont l’entrée est difficile, quoi-

qu'il soit accessible aux gros hàtimens. Elle

commerce en bois et planches. Celte v., qui

fut brûlée par les Suédois en 1 535, est, dit-

on, la plus anc. du roy. A 17 1. S. de Chris-

tiania. I-at. N. 59. 33 . 1. E.
7 . 73 .

Tœplilz, Voy. Teplitz.

Tceftpl

i

vuode,
vill. de la régenoe de Bres-

lau (Prusse). Pop. 1,100 hab.

7'œrœk-Bccse ou üf*Becret vill. de Hon-
grie, dans. le c. de Torental, sur b Tueus

;

avec un jpet. port d’oi» l'on exporte du tabac

cl du bois dans la partie occid. du roy.

Toesa,
vill. de Suisse, dans le canton de

Zurich, sur la pet. riv. du même nom, aux

bords de laquelle les Zuricois furent battus

par Albert, duc d'Autriche, en i3q3.

7bgda, v. de la prov. et à 30 1. Ô. de Si-

gilmessa (erop. de Maroc).

Togebaut, vill. de l’Irak (Perse), à 33 !•

N. dTspahan.
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7oggenbourg ( le)
,

vallée longue et

étroite de Suisse, dans lecant. de St.-Gall,

entre ceux d'Appenzel et de Zurich, dont
elle est séparée pat de hautes mont. Elle a

env. 30 1. de long, et est arrosée par la Thur;
ce qui lui fait donner quelquefois le nom de
Thurtal. Cette vallée, dont on évalue b su-

perficie à env. 34 1 . carr., se divise en haute

et en basse. Le territ. de la première est

inégal, entrecoupé, et plus propre aux pâtu-

rages qu'à la culture : celui de b partie bas-

se, au contraire, renferme plusieurs collines

fertiles et bien cultivées. Les hab., au nom-
bre de 5o,ooo, se livrent principalement à

la fabrication des toiles, et à la filature de
b bine. Lichtensteig, cli.-l.

Togomi, v. de l’ile de Niphon (Japon), à

33 1. N. O. de Mcaco.

Tognischik
, v. du Thibel (Asie). Lat. N.

43. 1. E. 90. xo.

Tosuricy v. de b Tartarie chinoise, à 100

1. N. uo b grande muraille.

Toholchie-Hutun
,

v. du pays de Hami
(Tartarie chinoise), à 13 1. N. O. de Ibmi-
Hotuh.

Tuiko, v. de Pile de Niphon (Japon), à

33 1. S. E. de Jedo.

Toiréf b. de Fr. (Sartbe), à 3 1. de Châ-
teaû-du-Loir.

l'oissey. Voy. Thoissey,

T'oka . v. consid. de l'Aurungabad (Ind.).

Lat. N. 19 . a5. 1. E. 73 . 5o.

Tokay
t
b. de Hongrie, dans le cerc. de

Zomplin, au confluent du Bodrog et de b
Theiss; dépôt du vin si renommé du même
nom, que l'on récolte particulièrement sur

les coteaux' de Thereaienberg, de Tarzel et

de He&y-Alb, tous sit. dans le di&t. de Zem-
plin. Tl y a 3 sortes de vin de Tokay, celui

d'Ausbrach, celui de Maschlach, et celui

dit essence de Tokay, vin délicieux que l'on

ne boit qu'à b table du l'empereur. A 17 1.

N. O. de Debreczin. Lat. N. 4#* 7 • i* E.

19. 4.

Tokat, Voy. TocaU
7'oken-Bcsseysy groupe do petites îles ro-

cailleuse» de b mer des Indes, sur b côte

orient, de celle de Bouton. Lat. S. 5. 4°» L
E. 131 . i5.

7oA*>,- v. de Plie de Niphon (Japon), à

16 1. N. E. de Mcaco.

Toki Tao, pet. ile sur la côte de la Chi-

ne. Lot. N. 38. 7 . 1. E. 118 . 19 .

Tolagn ,
haie aur b côte N. E. de b

Nouv.-Zéelande. Lat. S. 38. 33 . 1.* E.

177* 4°v
a ntariy pet. ile de b Méditerr., an N. du

cap Corsi. Lat. N. 43. 1. E. 7 * >6.

Tolalola, v. sur b côte septent. de l'Ile

des Célèbes
;
avec un bon port. A une jour-

née de 1k sc trouve une rame d’or.



/5oo TOT,
Tolbiac• Voy. Zulpich.

Tolède, prov. d’Espagne, dans la Nouv.-
Oastille, sil. principalement au S. du Tage.
Elle est bornée au N. par les prov. de Ma-
drid et de Guadalaxara

,
à l’E. par celle de

Cuença, au S. par la Manche, et à FO. par

l’Estramadure «lia prov. d’Avila. On évalue

sa snperf. à env. 786 1. carrées, et sa pop. à

374,000 hab. C’est un pays en partie monta-
gneux, et en partie formé de plaines élevées

et étendues, dont le sol, sablonneux et cal-

caire, est absolument nu. La chaleur y est

d’ailleurs souvent excessive. Le Tage en
traverse la jpartie seplent.

;
mais il est géné-

ralement si mal arrosé, qu’il produit k peine

assez de blé pour 1a consommation de ses

habitant. Toutefois les pâturages y sont

bons, et on y élève une grande quantité de

moutons dont la laine est d’une belle qua-

lité, et est fort estimée. On y recueille aussi

du vin, de la soie, du miel, de la cire et des

fruits. On y trouve quelques fab. peu consid.

< Pctoiles de laine, de soieries, de saTÔn, de
poterie et de lames d’épées. Elle a pour
chef-lieu :

Tolède

,

surnommée YImpériale, v. très-

nnc., bâtie en partie sur le sommet, et en

partie sur le penchant d’une colline escar-

pée, sur la rive droite du Tage que l’on passe

sur 2 ponts en pierre, elau milieu d’une val-

lée environnée de hautes montagnes. Ses

rues sont étroites, escarpées et tortueuses.

I/aspect de ses édifices délabrés lui donne
un air de misère, que dément cependant
jusqu’à un certain point l’intérieur des mai-

sons, toutes d’une extrême proprt té.On y re-

marque toutefois de belles promenades et

«les édifices qui ne le cèdent ni en beauté

ni en grandeur aux ouvrages des Romains.
Nous citerons, entre autres, l’Alcazar, an-
cienne habitation des rois Goths

,
qui cou-

ronne 4c sommet d’une colline, et dont on
admire la porte d’entrée, la cour, le vestibule

elles appartemens souterrains. Ce palais, en
partis consumé par un incendie au commen-
cement du 18e siècle, a été relevé par les soins

du cardinal Loronzjkna, prélat éclairé,qui y a

fait établir des métiers en soieries, lesquels oc-

cupent 700 pauvres ;
un hospice poar les fem-

mes indigentes et les vieillards, et une éco-

le pour aoo en fans du peuple. La cathédrale,

bâtie en 63o, reconstruite en 1227, et qui

avait été convertie en une mosquée par les

Mores, est un vaste édifice gothique qui mé-
rite également une attention particulière. Il

existe aussi à Tolède plusieurs autres églises

remarquables, des hôpitaux, des couvenset
les ruines d’un cirque, d’un aqueduc et

d’une route construite par les Romains. Son
université, qui jouissait autrefois d'une gr.

célébrité, a été supprimée en 1807. Celte v.

possède des fab. de draps. de toiles, de soie-

lies, de lames d’épées très -estimées, d’etof

TOL
fes d’or et d’argent, d’ornemens d'église, de
mouchoirs, de rubanner je et de passemen-
terie. Elle a été tour à tour le siège do gou-
vernement sous les Goths, les Mores et les

priuces de Castille. Les Mores la prirent en

7
r 1, et 1a conservèrent jusqu’en 1 o85 ,

qu’el-

le tomba au pouvoir des chrétiens, et devint
de nouveau la résidence de leurs rois. Les an-

ciennes cortès s’y sont souvent réunies
;
et

il s’y est tenu 17 conciles. Pop. 25 ,QOo hab.
A iG 1 . S. O. de Madrid, 75 N. de Grenade,
et 120 N. E. de Lisbonne. Lat. N. 3q. 5a. 1.

0. 6 . 3 i.

Tolentino, pet. v. de l'état de l’Eglise,

dans la delég. de Macérnta
, sur une émi-

nence, baignée par Je CUiento. Elle est cé-
lèbre par le traité de paix que Bonaparte y
conclut ayec le pape Pie \ I

,
le 19 février

1797. Pop. 4,000 hab. A 12 1 . S. O. d’An-
cône, 38 N. E. de Rome. Lat. N. 45. 10. 1 .

E. 11. 10.

Tol/a
, b. d’Italie (état de l’Eglise), dans

la délégation do Civita - Vecchia ;
avec de

riches mines d'alun
; à 4 L N. E. de Civita-

Vecchia.
Tolhuys

,
vill. de la Gucldro (rov. des

Pays- Bas), où le Français passèrent le Rhin
en 1672. A 2 1 . S. O. d’Eiumericli.

Tolila

y

v. d'Espagne,dans Ja prov. de Za-
raora.

Toti- Monastir ou Beloglia
,
v. de la Ro-

manie (Turquie d’Eur.), avec un .cliit. en
ruine, et i 5,ooo hab.

Totkemils pet. v. de la rcg. de Dantzick
(Prusse), près du Frische-Haif. Pop. 1 ,44°
bal». A 5 1 . N. E. d'Elbing.

Tolland, c. du Connecticut (Etats-Unis),

au S. du Massachusetts. Pop. 13,779 ^ab.
Yill. et cb.-l. du c. ci-dessus; à 34 L S. O.
do Boston.

Tollensee
,
lac d'Allemagne, dans le Meck-

lenbourg, qui communique avec la Peene
par une riv. du même nom.

Tollel
, b. de Fr. (Vienne)

;
avec des mi-

nes de fer et dos eaux miner.; à 4 L S. E.
de Monfmorillon.

Tabncazo, pet. v. du Frioul (roy. Lom-
bardo-Vénitieii), au confluent de la Ruta et

du Tagliamcnto; avec un chat, et une gr.

manul. de toiles. Pop. 3,000 hab. À 10 1 . N.

O. d'Udine.

Toitta, c» de Hongrie, dans le cercle au-
delà du Danube, et au S. du c. de Stuhl-
Wcissenhourg. Son territoire, pla't et arrosé

par le Sarvitz ni un canal du même nom ,

produit du blé, du vin et du tabac. Pop.
i 5o,ooo hab. Szekszard , ch.-l. — B. forti-

fié et ancien chef-1. du c. du même nom,
sur le Danube, à 29 1 . S. de Buda. Pop.

1,800. hab. 1' «

Tolosa, pet. v. de la Biscaye (Espagne),*t

ch. -lieu du Guipubcoa, située dans une val-

lée agréable
,
an «confluent de l'Oi io et de
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l’Araxc. So* rue# sont l.irges et bien pavées.

Elle possède des fabr. d'ouvrages en fur et

des tanneries. Pop. 4,200 hab. A 5 f. S. E.
de St.-Sébastien. Lat. .V. 43 . 12. 1 . O. 4. 28.— Vaste plaine de l'Andalousie (Espagne),

dans la p-rov. de Jucn, célèbre par la victoire

que les chrétiens y remportèrent sur les Mo-
res , en 1212.

To/sbourç, pet. port du gouv. d*E»lhonie
(Russie d’Eür.), sur le golfe de Finlande,
entre Narva et Revel. On y voit les ruines

d'un anc. chat, et d'une pet. v. Lat. N» 58 *

5o. 1 . E. q 5 . il.

Tolschwa
, pet. v. du c. de flîen - Sohl

(Hongrie)
,
près de Kremnilz. Pop. 3,ooo

hab., presque tous Juifs.

Tofskoi- Muiilan, b. du gouv. de Nijnei-
Novgorod (Russie d'Eur.)

;
avec des fab. de

pot-ssc. A a5 1 - S. E. d'Arsamas.

Tolstonnskoi
,
fort du gouv. de Tobolsk

(Hw-ste ariat.), sur l'Yenissei; à]u 5 1 . N. O.
de Turuchansk.

Totteny riv. du Chili (Amér. mérid.), qui

sort d’un lac, et se jette dans l’Océan-Paci-

iique. Lat. S. 3g. 11.

Tohiy v. et port de iner de la prov. et à

32 1 . S. de Carthagène (Colombie). Ses en-
virons sont très* fertiles.en grains, et on y
recueille le baume Ait de Tolu. LaU N. 9.

3a. 1 . O. 77. 5o.
Toluca , v. du Mexique, bâtie au pied

d'une mont, de porphyre, dans une vallée

fertile en maïs, a 8,800 pieds au-dessus du
niveau de la mer. A 1 1 1 . S. O. de Mexico.

Lat. N. 19. t6. 1 . O. toi. 4 ».

Toit* ,
pet. v. de la Basilicalo (roy. de

Naples), à 3 1 . N. E. de Potcnza. Pop. 3 ,000
ba bilans..

Tom ou Tomniy grande riv. de la Russie
asi.it., qui prend sa source dans les monta-
gnes d’Altai, lat. N. 53

,
passe àTouisL,et se

jette dans l'Obi, lat. N. à 10 1 . de cette

v., après un cours de i 65 L — Riv. de Chi-
ne, qui se jette dans l'Heng, à 2 1 . S. de
IJeng-Chan.
Tomahawk

,
fie sur la côte or. de la Pala-

5
on ie (Amér. uièr.), à 9 1 . N. E. de la baie
es Phoques.
Tomantuiisi

, v. de Tlle de Niplion (Ja-
pon), à 3o 1 . O. de Meaco.

Tomani
,
pet. roy. de l'Afr. occid., sit.

sur la rive droite de la Gambie, et a 1
*0. du

Kan 1.0re.

Tomuswalde
,
vill. de la rég. de Brcslau

(Prusse). Pop. 800 hab.

TomaszuWy pet. v. de Pologne, sur le

San, dans le palatinat ctà 26 1 . S. E. de Lu-
blin. Elle possède des fabr. de faïence et de’

porcelaine.

Tomaspoly v. du gouv. dcPodolie (Russie

d'Europe).
Tomaïutcas, v. d’Espagne, dans l'Eslra-

uiailure, près de la. source du Xcrtc.

TOM ijoi
Tomb

f
110m do 2 pet. Slot du golfe Per-

sique.

Tomba, riv. du Pérou (Amérique mér.),
qui sc jette dans l'Océan-Paciiique. Lat. S.
17. 5o.

Tomba/r, cap sur la côte occid. d’Afri-
que. Lat. ri. 10. 48. 1 . 0 . 6. 56.

'Tombéefiée

,

dist. de Géorgie (Etats-U-
nis), sur une riv. du même nom ; à 65 1 . N.
O. de Pensacola.

#

Tombelainc
y
pet. île de Fr., dans la baie

de Cancale, et b. du départ, de la Manche,
entre Avranches et St.-Ma|o.

Tombigbéé ou Tombeckbéey riv. des E-
tals-Unis

,
qui se jette dans l'Alabania , lat.

N. 3 i. 32 . 1 . O. go. 10., apres un cours de
i 85 1 . .

Tombouctou ou Timbouclouy roy. du Sou-
dan (Afrique centrale), sit. sur les 3 rives

du Niger, et qui est, dit-on, fertile en riz,

blé de Guinée, plantes potagères, dattes, fi-

gues
,
ananas, etc., mais sur lequel toute-

fois on n’à jusqu'à présent que des notions
peii ex c.es. Le gouv. est absolu. Le souve-
rain porte le titre de sultan ou de voullo

,

c’est-à-dire, chef suprême. Il a des forces

assez nombreuses, dont 3 ,000 hommes de
cavalerie. Il paye tribut au sultan de Iloussa.

Ce roy. possède des fabriques de toiles de fil

et de coton
,
et fait un gr. cornu», d'échan-

ges
,

par caravanes, avec Ma»*oc, Tunis,
l’Egypte, le Fezzan, Fez, le Sénégal, la Gui-
née. Ses marchands donnent de for, des es-

claves, <les eau ries, des datte», des plumes
d'autruche, de l'ivoire, de la goinine

,
du

séné, efc., pour du sel de roche, du tabac,

des toiles d’Allemagne et d'Irlande, de la

poudre à tirer, des ustensiles on cuivre, de
la poterie de terre, des soieries, du papier,

du sucie raffiné , des épices^ etc. Presque
tout le commerce est entre les mains d’une
société de négocians de cette première v. Ce
roy. a pour cap. :

Tombouctou
y
gr. v., sit. d’après M. Jack-

son , à 4 !• *u N. du Nib-el-Abidc ou’Nib-
dcs-Noii*s, et le principal entrepôt du com-
merce du roy. Jusqu’à ce jour aucun voya-
geur européen. n’a pu y pénétrer, et l'on ne
sait rien de positif sur sa véritable position.

Les renscignemens les plus récent que l’on

a sur cette ville ont été fournis par un ma-
rin américain,-nommé Robert Adams, qui,

jeté sur la côte d’Afrique par un naufrage,

y fut conduit et vendu comme esclave. Il dit

qu’elle lui a paru être aussi grande que Lis-

bonne
;
mais il ne 1a croit pas aussi peuplée,

parce que les maisons sont bâties à de grands
intervalles les unes des autres. Elles sont

construites en bois et en terre , et n’ont

qu’un seul étage. D’après lui aussi le palais

du roi, dont on a tant vanté la magnificence,

n’est autre chose qu’un batiment carré, en-

vironné d'un mur en terre, et qui peut ren-
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fermer 8 ou 10 pièces au rez - do* chaussée.

Adams ne prtrle pas de la v. de Kabra
,
dont

M. Jackson fait mention comme du port de
Tombouctou. Les habitons de Tombouctou
sont grands et robustes; ils sont enjoués et

passionnés pour la danse. La monnaie cou-
rante est de la poudre d’or. La tolérance re-

ligieuse est illimitée, et la police d’nne ex-

trême vigilance. Le gouvernement de la v.

est confiée à un divan, composé de i 3 in-

dividus versés dans l’Alcoian. La justice est

rendue par un cadi, qui décide de toutes les

questions indiciaires
,

d’après l’esprit de
l’Alcoran. Le climat de Tombouctou est re-

nommé par sa salubrité. Cette v. se trouve

placée, sur plusieurs cartes, au N. du Niger,

par bit. N. 17. 1 . O. 1. o., à*45o L de l’emb.
du Sénégal.

Tonuforfy gr. vill. de la rég. de Liegniz
(Prusse), près de Gorlilz.

Tonurjoboiy tac du Canada, dans le ç. de
Richelieu. 11 a 3 1 . de long. Ses environs
sont on ne peut plus pittoresques.

Tnmiehy b. de la Haute-Egypte/ à 61 . S.

de Siont. — Autre, près de r ayoura.

Tomiruiy prov. du Buénos-Ayres (Prov.-

Unies de l'Amérique mérid.), si t. à 18 1 . S.

E. de la Plata. Elle a I* de long du N.
au S., et 70 de circonf. ion territ., qui est

montagneux, offre plusieurs vallées qui ren-
ferment de belles plantations de sucre. Dans
les montagnes, on élève une grande quan-
tité de bétail et de chevaux. Le climat y est

f

;énéralement chaud, surtout dans les val-

ées. Cette prov. est arrosée par de petites

riv. qui se jettent dans PEI-Dorado. Il y
existe ainsi quelques petits lacs. Pop. 12,100
hab., presque tous Indiens. — Son ch.-L
est sit. à 22 I. E. de Chuquisaca.

Tomiscaning ou Temiscaming
,
lac de l’A-

mérique sept., qui communique avec celui

de St.-François par la riv. d'Ottawas.
*“ *'

Tomisvary pet. port de Bulgarie (Turq.
d’Eur.), sur un bras de la mer Noire. On
croit que c’est Pane. Tomiy où Ovide fut

exilé. A 16 I. N.E. de Hiishova.
Tamopty. pet. île de la mer des Indes,

dVnv f 1 1 . de circuit. Lat. N. S. 0.1 5 . 1 .

E. 12.4. 44.
Tomm indscha

,
b. de Macédoine (Turq.

d’Europe), dans des montagnes, entre Pres-

pra, Dibra, et Elba$«an.

T'ornas y vill. et défilé danàles montagnes
rit. entre la Transylvanie et la Valachie, au '

sud de Cronstadt.

Tomffkir\s, c, de l’état de New-York
(Etats-Unis), à l’E. du lac Seneca. Ithaca, I

éh.-ï.

Tomschy vill. du Dinrbékif (Turq. as.),

orFEuphmto
; h 28 I. O. de Dinrbékir.

* Tonuky vaste gouv. de la Russie asiat.,

borné au N. par la mer Glaciale, à l’E: par
le gnjrv. dlrVoutsk, nu S. par la Mongolie

TON
chinoise, à 1*0. par 'le gouv. doTobofsk.
On évalue sa superficie à environ 85,5qo 1.

carr., et sa pop. à 35m, 000 âmes. Dans sa

f

iartie sept, s’élèvent les monts Altai et

eurs ramifications; on y trouve aussi d’im-
menses Steppes incultes. Mais au-delà du
66e degré de latitude, ’il 11c croît aucu-
ne espèce de céréales; le peu d’arbres qui
existent sont petits et rabougris

; et on finit

par ne plus .apercevoir la moindre trace

de végétation. Ce gouvern. est arrosé par
l’Yenissei et la Pissida, qui se jettent dans
la ruer Noire; le Tom, l'Abakan, la Tuba,
la Tchttmisch, la Katounya, la Kondoina.
Plrtysch, l'Obi, etc. Il y a aussi un grand
nombre de lacs. Ses montagnes renferment
des mines d’or, d’argent, de cuivre, de fer,

de plomb, de sel, etc. On y récolte du chan-
vre, quelques fruits, et on y trouve un gr.

nombre d’aViiraaux à fourrures
?

tels que
martes, renards, castors, etc. Le gouv. do
Tomsk est div. en S cercles, savoir : Tomsk.
Kaiusk, Bijsk, Kousnczk, Krasnoi-Jarsk,

Jcneseisk, Touroukansk et Narim. Il a pour
ch.-l. :

Tomsk, x.sh. sur la rivedroîte du Tomsk,
à 10I. de son confluent avec l’Obi; avec
une citadelle en bois. Les rues de l’ancienne

ville sont étroites et tortueuses, et les mai-
sons sans aucune espèce d’alignement. Tou-
tefois, cette ville ayant été en partie incen-
diée en 1770, les maisons que l’on a cons-
truites depuis l’ont été sur un plan plus ré-
gulier. Le Kretnl, bâti dans le 17* siècle,

et qui est aujourd'hui en ruine, renferme
la cathédrale, les cours 4e justice, la tréso-

rerie, et le aépùt des fourrures perçues en
tribut sur les peuplades voisines.- La plu-

part des habitans se livrent au commerce,
que la position de leur ville favorise singu-

lièrement. C’est aussi l’entrepôt de l’eau-de*

vie de grains fabriquée dans les distilleries

qui se trouvent sur ks Tobol et l’Iset, et qui
s’expédie de là dans les contrées sit. à l’est.

Pop. 13,000 hab.
,
Russes

,
Tartares

, Bu*4*

chares et Kalmoucks. A 200 1 . E. de To-
boKk. Lat. N. 56 . 3o. 1. E. 81. 5o.

Tomu
,
port de l’île de Niphon (Japon) ,

à 4 /
1 * S. O. de Méaco.

Ton ou Toncfum
,
v. de 1* prov. d*Yu-

Nan (Chine), de 2« classe. Lat. N. 26. 3o.
1 . E. 98. 3 .

Tonala, vill. de Pintcnd. et à 5 1 . $. E.
de Guadalaxara (Mexique).

TonaniYy v. de l’île de Niphon (Japon),'à

631 . N.a de Jedo.

Tonda ou Tonra t
ancienne v. du Bengale

(înd.) , sur la Bogarulty ,
qui la sépare de*

ruines

d

e Gour. Lat. N. 24* 49 * 1 * E. 85.

55 .

Tondclo
,
riv. du Mexique

,
qui se jette

dans la baie de Campêche.
Tandem

,
bitH. du d. dcSIeswick (Dane-
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mark), lequel

, y compris les lies de Sill et

de Folir, renferme 4,000 habit. — Sa cap.

,

est une pet. v. assez bien bâtie. Elle possède
des fabr. de dentelles, de toiles, de fil, de
laine et de draps. Pop. a,600 hab. A i 5 1 .

S. O. de Sleswick. — Auprès est un grand
village du même nom.

Tondiy port de raer dit Cantate (Ind.).

Lat. N. p.43. 1 . E. 72. 45.
Tondunan

,
pet. dist. du Carnate (Ind.),

•it. par le 10. de lat. N. ,
et entre les 76. et

77. de 1 . E. Puducotta, chef-lieu.

Tondray
y
une des îles Shetland (Ecosse).

EUe a a 1 . 1/2 de circuit. Lat. N. 60. o. 1 .

O

.

3 . 5o.

Tong ,
y. de la province de P6*Tchô-Li

(Chine), de 2* classe; sur Je Peiho. Le com-
merce avec la Tartarie, dont on tire du thé,

des soieries, de la* porcelaine et des fourru-
res

, y est très-actif. Elle possède de vssles

greniers à blé pour l'approvisionnement de
Pékin,dont elle n'est qu'à 4 LL* Lat. N. 4°*

56 . 1 . E. 1 1 4 * — Autre de 2* classe, à Pem-
bouchuredcl’Yang-Tsé-Kiang. Lat. N. 32 . 1 .

E. 118. — Autre dans la prov. de Chan-Si
de 2* classe. Lau N. 34 * 32 . J. E. 107. 10.

Tonga, Voy. Amis (îles des).

Tongalabou
,
une des îles des Amis ou

Tonga
,
dans l'Océan-Pacifique nier. Elle est

de forme oblongue, et a a 5 1 . de circuit. Le
territoire en est généralement plat

;
et le sol,

très-fertile, consiste en une couche do terre

de î4 à i 5 pieds de profondeur
,
sans pour

ainsi dire aucune pierre, excepté près des

côtes, oùl'on trouve quelques roches de co-
rail. L'air y est pur et sain.Cette île est cou-
verte d'arbres de toute espèce

,
et on y rc-,

cueille, entre rftitres fruits, le plantain, dont
il existe i 5 espèces différente», le fruit à

pain , le jambo et l'ivi
,
des ignames d’uno

grosseur prodigieuse, une espèce de pomme
de terre appelée mawlutha, du quinquina,
etc. Il n'y existe d'autres quadi upèdes que
des cochons, des rats et quelques chiens, La
volaille y est très-abondante. Les habilnns
ressemblent aux autres insulaires des lies

Tonga. Tongaiabou fut découverte, eu iG43 ,

par le capitaine Taatnan
, qui lui donna le

nom d'Amsterdam. Lat. S. 21. 1 i.l. 0 . 177.
20.

Tonge (Nouv. et Vieux-)
,
2 vill. de l*île

d’Overflakec (roy. des Pays-Bas)
, l'un de

1,600 et l'autre de i,4oobab. A 2 l. S. E.
de Sommelsdyk. — V. sur la côte or. d’A-

frique, et cap. du roy. d'inhambanc
,
sur

la.riv. d’inhambanc.
Tongp/re

,
b. du Brabant sept. (roy. des

P.y. -Bas), à 7 ]. S. E. de Bois-le-Duc. Pop.
800 liab.

Tongerloo, b. du roy. des Pays-Bas, à 9 1 .

S. O, d’Anvers. Pop. 1,000 hab.

Tonge

m

. Voy. Tongtes•

Tong-Gin, v. delà pjov.de Koei-Chou

TON i5o5
(Chine), de i r® classe

;
sur les frontières de

l’Houquang. A 35o 1 . S. O. de Pékin. On
trouve des mines d'or et de cuivre aux envi-
rons. Lat. N. 27. 39. 1 . E. 106. 17.

Tong-JIiang
, v. de la province de Tché-

Kiang (Chine), de 3e classe.

Tong-Hieu
, v. de b province de Ho-Nan

(Chine), de 3* classe.

Tongho
,
vaste et fertile dist. de l’empire

Birman (lud.)
,
érigé en principauté pour

Jet iils du roi. Il est situé par lat. N. 19. ,
et entre les 94* 96. de 1. E. Sou terait. pro-
duit toutes sortes de grains, du sucre, du co«
ton, et les meilleures noix de belcl de tout
l’empire. On y fah. aussi une grande quan-
tité de cotonnades.—Fort, et cap. du dist. ,

avec un palais ; sur Plrraouaddy. Lat. M.
18. 5o. 1 . E. q4 « 20.

Tong-Hoeiy v. delà province de Ch&n-Si
(Chine), de 3 * classe.

Tong-Kiang, v. de b prov. de Se-Tchuc n
(Chine), de

*

3* classe.

Topgkil
,
une des îles Soulou. Lat. N. 6.

2. 1 . E. 119. 3o.

Tong-Kingy v. de la prov. de Se-Tchum
(Chine), «le 3e classe.

Tong-Kin -Tsin-Fou ,
v. de Coréç, à. 19

1. S. O. de King Ki-Tao.
Tong-Lai y v. de Corée, à 28 1 . S. de

Koang-Tcheou. — Autre dans b prov. de
Quing-Tong (Chine), de 3* cbsse.
Tonc-Lan , v. de la prov. de Quang-Si

(Chine)
,
de 2 e classe. Lat. N. 24. 27. 1 . E.

io4*6.
Tong-Lèftng, v. de b prov. de Sé-Tcl»nen

(Chine), de 3® classe.

Tong-Léou , v. de b prov. de Kiang-Nnn
(Chine.)

,
de 3® cbsse

;
sur PYang-Tsé-

Kiang. *

Tong-LiUy v. de b prov. de Kiang-Nan
(Chine), de 3* classé.

Tong-Lu
,
v. de b prov. de Tché-Kiang

(Chine),.de 3 * classe.

Tong-Afingy y, de la prov. de Pé-Tché-Li
(Chine), de 3e classe.

Tong-Ngan
, y. de b prov. de Fo-Kion

(Chine)
,
dç 3 e class^, — Autre dans cel c

delIou-Quang.—Autredans celle de Quang-
Tong.

7 ongoi , riv. de 1a prov. de Cgquimbo
(Chili)

,
qui sort des Cordillères, et se jette

dans l’Occaii-Pacifique. Lat. S. 3 o. 17.

Tonsoi-Palchi, v. du Tbibet (Asie), à la
1 . N. d’Oramtchi-Hotun.

Tongora
,
port de mer de b province de

Piura (Pérou) , à 5

1

. S. O. de Sechura. Lat.

S. 5 . 41. *

Tongous, Voy. Tunguses .

Tong-Pa , y. de b province d'Ho-Nan
(Chine), de 3 ® classe.

Tont-Pin, v. de b prov.de Chang-Tung
(Chine)

, de 2® classe; sur le Ta-Tsin
; à 78

1 . S. de Pékin. LaU N. 36. 6 . 1. 11 3 * 36 .

Digitized
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Tong-Puan

,
y. de la prov* de Chan-Si

(Chine), de 3# classe.

Tong-Quan, v. de la prov* de Pé-Tché*Li
(Chine), de 3 * classe.

l'ong-Tao , . de la prov* dTIou-Quang
(Chine), de 3« classe.

Tongfeê ou Tongern
,
v. de la prov. de

Liiubourg (roy. des Pays-Bas), sur la Jaar;

anc. capitale de la Gaule-Belgique. Attila la

saccagea au 5• siècle, et les Normands au
g*.' Les Français, Payant prise en 1772,-
la. démantelèrent l’année suivante. Ses

eaux minérales
,
renommées du temps de

Pline
,
ne le cèdent aujourd'hui qu’à celles

de Spa. Pop. ^,000 hab. Lat. N. 5o. 47 * 1*

E. 3 . 7.

TongTchang, y. de la prov. de Cbaug-
Tung (Chine)

,
de 1

r* classe; sur le gr. canal.

11 s’y fait un commerce consul. Ses environs

abondent en grains et en fruits. A 87 1 . S.

de Pékin. Lat. N. 36 . 34 * 1 * E. f l3* 20,
Tong-Tching, v. de la prov. dTiou-QuSing

(Chine), de 3 e classe.—Autre dans celle de
Kiang-Nan.
Tong-Tchouen , v. de la province de Se-

Tchuen (Chine), do 2« classe. Lat. N. 3 i. 6.

1 * E* 112. 24.— Autre dans lu même prov.

Cette y., étant ait. sur la frontièro un-tare ,

est bien fortifiée, et tous ses ha bilans sont

soldats. Lat. N. 26. 20. LE. 100.42.—Antre
dans la Corée, à 35 1. N. E. de Kiang-Ki-
Tao.

Tong-Tsc , v. de la prov. de Se-Tehuen
(Chine), de 3* classe.

longue
, riv. de J’Amér. sept., qui prend

sa source près de celle de Cayenne, et se jeite

dans PYellow-Stone ( Pierre*Jaune) , après

un cours de 200 1.

Tong-Voan, v. de la pro/Snce de Quang-
Tong (Chine),, de 3e classe.

Tong- Yang, v. delà province de Kiang>Si

(Chine), de 3e classe. — Autre dans celle de
Se-Tchueu. — Autre dans celle de Tché-
ki.ng.

T'unibai
,
port de la province 4e Sonora

(Mexique), d’un accès difficile.

Tonikaky, île de h mer des Indes
,
sur la

cote sept, de Plie de Célèbes. Lat. N. 5 . 3 i*

1. E. 97 . 11.

Tunisie*, vill. du gonv. d’frkoutsk (Russ.

asiat.) , à 16 1 . S. E. de Stretensk.
’ Tunk-Rampoura, y. de l’Adjémyr (Ind.),

cédéeaux Anglais, ainsi que le terril, voisin,

en 1818. Lat. N. 26. 12. 1 . E. 73. 18.

Tonna . Voy. Grae/entonna,

Tonnancour, seigneurie du c.de St.-Mati-

rice (Bas-Canada), sur le lac St.-Pierreel le

St.-Laurent.

Tonnay-Boutonne ,
petite v. de France

(Charentednf.), sur la Boutonne
;
chef-l. de

cant. A 3 I. O. de St.-Jean-d’Angély. Pop.
900 hab.

Tonnay-Thaiente, pet. y. de France (Cha-

TON
rente-Inf.) , sur la droite de la Charente;
avec un port sur et commode, mais qui n’est

accessible qu’aux bâtimens dé 100 tonneaux.
Ch.-l. de cant., bureau de poste, syndical
maritime. Elle commerce eu eaux-de-vio,
vins, papier, grains et sel, et est l’entrepôt

de presque toutés les marchandises expé-
diées pour les départ, de la ilaute-Vienne et

des deux Charente. Il y a des marais satans

aux environs. Pop. 2,400 hab. A t 1 . 3/4 E*
de Rochefort.

Totuteins
,
pet. v. de France (Lot-et-Ga-

ronne), formée de * bourgs
;
sur la Garonne;

ch.-l. de cant., syndicat uurit. et bureau de
poste. Elle fait un commerce considérable

de blé, vin, eau-de-vie, corderieet épingles,

et possède une manufacture royale de ubac
estimé que Pon récolte dans ses environs. Il

s’y tient des foires de 2 jours le 17 janvier,

de 3 jours le 23 mai, et de 3 jours le 25 no-
vembre. Pop. 6,000 hab. A 4 L S. 4e Mar-*
mande.

Tonnelier (île au)
, île à l’entrée du port

de l’Ile-de-France. — Autre dans la baie de
Batavia.— lies à l’extrémité mer. de la Géor-
gie du S. Lat. 54 *

Tonnerre

,

pet. v. de France (Yonne), sur
PArmançon

; ch.-l. de sous-préf.
, trib. de

i re inst* et bureau de poste. Elle possède des
tanneries, des chapelleries, des poteries et

des forges, et fail un commerce cons. d’ex-
cellens vins de son terril. C’est la patrie de
la chevalière d’Eon. Pop. Ooo hab. A 8 1 *

E. d’Auxerre, 49 S. E. de Paris. Lat. N. 47*
5 i. I. E. 1. 38 . —

(

Mont), haute montagne
d’Allemagne, sur la rive gauche du Rhin, à
10 1 . de Mayence. Elle a donné/on nom à un
département de l’empire français, lequel

comprenait la majeure partie de l'électorat

de Mayence, le Bas-Palalinat, les évéchés de
Spire et de Worius

, et plusieurs comtés et

seigneuries. Le congrès de Vienne en a ad-
jugé une partie à l’Autriche

,
qui l’a cédée

depuis à la Bavière , et une au d. de Hesse-
Darmstadt. Sa pop. s’élevait à 43o,ooo hab.,
et Mayence en était le chef-lieu. 2s

Tonnewanta , riv. de l’état de New-Yovk
(Etats-Unis)

, qui se jette dans là Niagara
vis-à-yis de Pile Grande, après un cours de

4o lieues.

Tonningcn • Voy. Tœnningen*
Tonnornai*

,
une des îles de Tonga, à 4

1 . S. d’Annatnouka.
Tonoru

,
anc. v. du Mysore (Ind.)

,
où

l’on voit un beau réservoir
,
construit entre

2 mont. , il v a environ 800 ans.
Tonouwah

, nom donné par M. Lucas au
roy. d’Ashanli*

Tomjuin . Voy. Tunquin.
Tonsberg. Voy. Tœnsberg. '

i

Tonte, riv. de Plnd.
,
qui prend sa source

dans les mnntag. de Bogiicund
, et se jette

dans lo Gange au-dessoua d’Allahabad.
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Ton-Tïng 9 gr. lac cle U prov, de ITon-

Qiumg (Chine), qui comtminiquc'à «on ex-
trémité mér. au grand fleuve do Yatig-Tsé-
&iang. Il a a5 I. de long sur 7 à jo de large.
Il arrose un pays d'une grande fertilité^ et
eel très- poisson neu\.
Ton/n

, groupe de pet. îles de la mer des
Indes, sur la côte S. O. de file des Célèbes.
Lat* S. 5* 3 i. 1 . £. 11G. 4°*

Tonrnavai a, va II* d'Irlande (c. de Tippe-
WrjOj » 70 1. S. O* de Dublin.
Toomish

, r. d'Irlande (c. de Kerry)* è 5
1# S. de Tralée.
Top, lac du gouv. d’Olonetz (Russie), à

104 1 . N. O. de Pclrosavodsk. Il a 18 1 . do
long sur 3 de large.

Tb/kina
,
riv. de la province de Cajnete

(Pérou), qui se jette dans la nier Pacifique.
Topayos. Voy. TapaJos.

Topclitfe, vill. d’Angl. (Yorkshire), sur
la Swale, à 9 I. N. d’York. Pop. i,3oo hab.
Tophana . pet. v. de Turquie, vis-à-vis

de Constantinople, ait. de Pautre côté .du
détroit.

Thpinam- Baranas
,
v. du gouv. de Para

(Brésil), sur le fleuve des Amazones, à 33 1.

b. O. de Panai». Lat. S. 2. 4^.

Topinamboux (les) , peuples do l'Ainér.

mérid., originaires de la prov. de Pernam-
buco (Brésil), qu’ils abandonnèrent à l’ar-

rivée des Portugais. Ils se répandirent de là

dans les Cordillères , et il s’en établit un
gr* nombre dans une île du fleuve des Araa-
zonnes, appelée* Topiuambes, et qui a 60 1 .

de longueur.

Tttffirui
,
riv. d'Italie

, qui se jette dans le

T»bro à 2 1 . S. de Perûgra.
« Tapotais, lac de Livadie (Grèce).

Tuporcx
, b. de Hongrie, dans lec.de Lip-

tau.à 10 1 . E. de Ncusohl. Pop^ 1,200 hab.
Toporow

, b. de la Gallicie (cmp. d’Au-
triche), dans le cercle de Zloczow, à 16 1 .

N. E. de Lemberg.
Toprak-Kala, vilL de l’Arménie turque,

à 2 1. S. de Kars.
Toprak-Kulahiy vill.duDiarbékir (Turq*

«siat. ), à *j5 1 . S. de Mosul.
Topschau

, Dobschau ou Dobsina
,
b. de

Hongrie
,
dans le cercle de Gorner

,
sur la

Dobsina, dans une vallée; avec des usines,

des fonderies
,
des martinets pour l'exploi-

tation des mines de cuivre, de fer, de co-
balt et de vif-argent des environs. A 10 1 .

N. de Gomer. Pop. 3 ,200 hab. On recueille

sur la montagne voisiue une espèce de bois

d’ébène qui, pris en infusion, est un anti-

dote contre l’hydrophobie.
Top.sham

, b. d’Ângl. (Devonshire) ,
au

confluent des riv. d’Exe et de Clyst. Pop.
3,i 5o hab. A 1 1 . et i/a S. E. d’Rxeter. —
B. du c. de Lincoln, dans le Maine (Etats-

Unis), à 7 I. O. de Wiscassct.

Tor
y
auc. v. d'Arabie, sit. à l’extrémité

TOR i5o5
de la mer Rouge; avec un port^ formé pax

un récif de corail. Celte v. était autrefois

très-commerçante, mais elle est considéra-

blement déchuedepuis que Suez esldevenua
l'entrepôt de toutle commerce de cette mer»
Les moines du mont Sinaï y ont un cou-

vent. Elle est fiabitée par des Grecs et des

Bédouin». On y trouve de l’eau excellents.

A 5a 1 . S. E. de Suez. Lat.N. 28. 19. 1 . R.

3 l. 8.— Vill. du pays des Fuulahs (Afrique
occid.). Lat. N. 16. 3o. — Pet. v. du gouv.

et à 36 I. N. E. d’Ekatérinoslav ( Russie

d’Europe, sur le Tor. Lat. N. Ay» 5 . 1 . E f

34. 55.

Tara , vill. d’Egypte, sur le Nil
,
à 3 1 . S.,

du Caire.

Toraca , b. de la Princip.-Cil. (roy. de
Naples), à 3 1 . dePolicastro. Pop. t,3oo h.

Torat (El), portdu Chili (
Amér. mérid.).

Lat. S. 27. $5 .

Toralba
, pct.-v. de la prov. deLogodurJ

(Sardaigne), à 6

1

. d’AIghieri.

Toi'balay x. duLahore( 1 nd.J, près du confL
del’Adouretdel'Indus. Lau N. 34 * 12. L E#
70. 25.

TorbaUy pet. v. de l’Asie-Minenrc, bâtie

dans une vallée cltaVinanle; à 12 1 . S. E.

de Nicoraedia.

Turbafy cr. et belle baie de la Manche

,

sur la côte dVAngl. (Devonshire), à 2 I. N.
E. «le Dnrtmouth. Elle a 3 1 . de large. C’est

l’nn des rendez-vous de la marine anglaise.

Le prince d’Orange y débarqua en 1688.

Lat. N. 5o. 24* LO. 5 . 48. — Autre sur la

côte de Terre-Neuve(Amér. sept.). Lat. N.

4;. 48. 1. O. 54 * 4°* — R* cl baie sur la

cote mérid. de la Nouv. - Ecosse ( Amér.
sept.). Lat. N. 45 . 8. 1 . O. 63. 35.

Torbia ( Ysnc. Tropœn-Aurusli), pet. v.

du Piémont (états sardes), à 31 . E. de Nice.

Torcal (El), rochers de marbre blanc ,

entre Antequera et Alors
,
dans le roy. de

Grenade, en Espagne, et qui oflïent l'aspect

d’une v. en ruine.

Torvéy h. de Fr. (Mayenne), à 1 1 1 . do

Laval. Pop. 1,100 hab. —r V. du Bahar

(Ind.), et ch.-L d’uy petit dist. du même
nom. Lat. N. 23 . 4 ?* L E* 82. 42 *

Torrelto
,
v. épisc. de la prov. de Venise

(roy. Lombardo-Vénitien), sit. dans une

Ile du même nom, à 3 1 . N. de Venise. Le
séjour en est très-insalubre. Pop. 9,000 hab.

Torcy, vill.de Fr. (Seine-et-Marne), à

5 1 . de Meaux. — Autre (Ardennes) ,
a un

quart de 1 . de Sedan. — Autro (Seine-In-

férieure), à 3 1 . de Dieppe.

Torczyn ,
pet. v. du gouv. de Volhynie

ninosio d’Eur.) ,
dan» le cercle et à 4 L O.

S, de Luzk.
Tordehamos

,
pet. v.d’Esp., dans la prov.

de Valladolid, à 7 1 . N. O. de Tordesillas.

TorxlesiUas , v. forte de la prov. de Léon
(Espagne), sur le Douro, qu’on y passe sur

>64
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an beau pont. Elle est as%<•% bien bitie

,
et

renferme plusieurs convins et hôpitaux, et

un vieux palais où est morte la mère de

l'empereur Cbarles-Quint. Pop. ij.ooo hab.

A (t 1 . S. O. de Valladolni. Lat. N. l\ i . 35 .

1. O. 7. 12.

Toi'domar, v. d’Espagne, dans la prov.

de Burgos
;
sur t'ArlanM»

Totxlla

,

pet.'v.dc la Principauté-Ultér.

(roy. de Naples),» 1 1 . N. O. de Confit. Pop.

3, 3oo hab.

Toixmbourg. Voy. Thoixia .

Tor/aue, dist. du Siouah (Afrique), sur

la route que suivent les caravanes qui se

rendent d'Egypte au Ferrai».

7orgaUy v. forte de la régence de Merse-

bourg (Prusse)
}
av«*c un chat., sur l'Elbe;

eh.-l. de cercle. Elle possède des fabr. d'é-

toffes de laine
,
de cuirs et de sa\on. L'é-

glise renferme un monument élevé à Cathe-

rine Bora
,
qui «le none devint la femme de

Luther. Le grand Frédéric
y

battit les Au-
trichiens en 1760. A 8 I. S. de'Wiiteinberg,

et 26 S. O. de* Berlin. Pop. 4 *5uo hab. Lat.

N* 5 t. 28. I. E. 10. 5o.

Tortfdskoi ,
vill. du gouv. d'Irkoulsk

(Russie a&iat.), à g 1 . N. O. «le Nertchinsk.

Toi'geloxu, b. de la régence de Stetliti

(Prusse)
,
sur l'Ccker, à 3 1 . N. de Passewalk.

Pop. 65o liab.

Torgowitza
,
pot. v. delà Russie d'Eur.,

dans le gouv. de Kiev.

Torigné, Voy. Thorùçné.

Tbrigny. Voy. Thoriqny.

Toril t
pci. v. d’Espagne, «laits l’Estra-

madure.

Tonna
,
pet. v. d'Espagne, dans la prov.

de Séville; sur la Guadiaua.

Torla, pet. v. d’Espagne, dans l’Arragon.

Torisa f riv. de la Turquie d'Eur., qui

se jette dans la Maritza à Andrinople.

Tonne, pet. v. d’Espagne, dans la prov.

de Burgos, sur la Néla.

Tonnes, riv. d’Espagne, qui prend sa

source «lans les mont, du S. E. de la prov.

de Salamanque, passe à Alva-de-Thormes,

Salamanque, Ledesm^ etc., et se jette dans

le Douro sur les frontières du Portugal*

Tania , comté de Hongrie, sit. entre

ceux de G^mer et de Zyps. On évalué sa

superficie à 20 1. carrées, et sa pop. à 17,000

âmes. Le territ. en est montagneux, et toute

la richesse des hab. conaiste dans les mines

et les pâturages. — B. et ch.-l. du c. ci-

dessus , sur la Torna
, à 7 1 . S. O. de Cas-

chau. Pop. i, 3oohab.
Tomarsuk, Ile sur la côte occ. du Groen-

land oec. Lat. N* 6t. 5o. 1 . O. 49 * 5o.

Tornavaccas
,
chaîne de mont. d’Espagne,

qui s'étend depuis leTage, le long des fron-

tières du Portugal, jusqu’à la prov. de Léon,
où elle se rattache à la Sierra -de-Guadar»

rama.

TOR
j

Tornéa ou Toméo
,
pet. v. de la Finlande

J

(Russie d’Europe)
,

sit. à l’extrémité sept,

du golfe de Bothnie, dans une lie de la riv.

du même nom. Cette v., bitie par ordre «hi

gouv. suédois, en 1620, est régulièrement
construite; niais on n'y compte que 700
hab. On en exporte du bois, du poisaon,des
peaux non préparées, des fourrures et du
goudron. Scs importations consistent en sel,

laba«r, épices
, etc. En hiver, le froid y est

si rigoureux que l'esprit-de-viu y gèle , et

que la riv. se prend à la profondeur de t8
pieds. Mauperluis et plusieurs autres acadé-
miciens français, accompagnés de l'astro-

nome suédois Celsius, y firent des observa-
tions en 1736 et 1737 ,

pour déterminer la

figure de la terre. Le soleil y est visible à mi-
nuit au mois de juin. Tornéa a appartenu à
la Suède jusqu’en 1809, qu'elle a été prive

par les Russes. A 100 1 . N. d’Abo. Lat. N.
65. 5o. I. E. 2t. 52 . — Riv. de Suède, uni
sort du lac de Kipis par lat. N. 69 et 1 . E.
18. 20., sépare les Laponics t usse et suédoise,

et sc jette dans le golfe de Bothmeau-dessou»
de Tornéa.

Tornea- Lnppmark’, la plus sept, des 6
prov. de la Laponie suédoise, comprise entre
la riv. de Tornéa, là prov. de Lulca-Lapp-
maik et la Laponie norvégienne. La partie

située à l’E. de Tornéa a été cédée à la Russie
en 1809.

Torncsc, b. de la Morée (Grèce), sit. près
du cap du même nom , vis-à-vis de Zante.

Tormove, v. de Thessalie (Turquie d’Eu-
rope), sur la Salempra; à 4 E N. O* do La-
rissa.

Ton)

y

prov. d'Espagne, dans le roy. de
Léon. Elle est divisée en 3 parties ou distr.,

sit. l'un sur le Douro, près de la prov. de
Valladolid

,
l'aulne sur le Carrion, et le troi-

sième dans le* mont, de Biscaye, entre Bur-
gos et Santiilanos. Le territoircdecedemier
est montagneux et aride, mais il abonde en
mine» et en forêts. Le climat des deux autres
est plus doux

;
et le sol

,
moins inégal

,
pro-

duit du blé, du vîn, des fruits, du chanvre,
du lin et du sumac.—V. delà prov. de Léon
(Espagne)

, sur le Douro
,
qu on y pause sur

un pont de 22 arches. Elle est régulièrement
construite

;
niais ses rues, quoique larges

,

sont sales. Ses hab., au nombre de 7,500,
font le commerce de vin et de blé provenant
de ses environs, et fàbr. quelques toiles. En
1476, il se livra près de Toro

,
entre Ferdi-

nand
,
prince d'Arragon, et Alphonse, roi

de Portugal
,
une bataille qui assura au pre-

mier la possession de la Castille. — Autre,
dans le roy. de Naples, à 6 1 . S. E. de Mo*
lise. Pop. 2,400 hab. — Ile de la Baltique

,

sur la côte de Suède. Lat. N. 58 . 49 * I* E.
i 3 . 20.—Autre, dans la Méditerranée, sur
la côte méi id. de Sardaigne. Lat. N. 3o* 1 .

E. 6.« 4 .

b ^
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Ton (San-Antonio-del-), v. de le prov.

de Carlhagène (Colombie).
Torocas

,
pel.v. delà lleira (Portugal), à

lü 1 . N. de Co. nibre.

TnrocUa, pet* v. maritime de Catalogne
(Papaïne), près de l’emh. du Ter dana la

Méditerranée. Le» Fiançai» y battirent lea

Espagnol» en 1694» A 7 1 . S. E. de Fi-
guière».

Ton^r, v. du dist. de Silliet (Bengale).
Lat. N. -J4. 10. 1 . E. 89.

Tnx>k Uclsay
,
gr. vill. de Hongrie, sur

la Tlieis»; à 1 1 I. N. E. de Pctervraraduin.

Toron ^ b. ninril. de Macédoine (Turq.
d'Eur.*), à 38 I. S. F., de Saloniiu.

Torondi^ riv. de la prov. de Mararaïbo
(Colombie), qui «e jette dan» le lac Mara-
caïbo.

Tœvntal, c. de Hongrie, dana le cerc.

au-delà de la Tlieis». arroaè par la Béga, et

environné de» c. de Tschanad, de Tschon-
gr.id et de Batsch.On évalue»» superf. à

a 5o I. carr., et sa pop. à l 5 i,ooo aine». C’est

un pava plat, dont le quart environ ne cou»
•iate qu'en marais; mai» le reste est d’une
grande fertilité, et produit du blé, du riz,

du vin, dr» fruits de toute espèce, etc. Ce c.

a pour rb.-l. le gr. Becskeiek.

Toroftcz, v. du gouv. de Pskov (Russie

d’Eur.), sit. sur le lac Solomino et l’Oropa
;

cli.-l. decercle. F.lle possède de» tannerie»,

et fait un gr. commerce de transit. Pop.

7,800 liait. A 03 I. S. E. de P»kov. Lat. N.
io. 09. J. E. a8. afi.

Turolsko ,
b. de I» Transylvanie (emp.

d'Autriche), à 7
I. N. de Weissenbourg;

avec de» mine» de fer et d’argent aux env.
Tnror

,
pet. v. niarit. du roy.de Grenade

(Espagne)
;
avec nu chat. A 10 I. E. de Ma-

laga. Pop. 3,800 hab.

Tor/iflichen, pet. vill. d'Ecosse (Linlith-

gowshire), près de Batbgale, où l'on voit

les ruine» du principal préceptoire que le»

chevaliers de St.-Jean-de-Jérusalem avaient

en Ecosse. Pop. 3oO hah.

Ton/ui-mada, pci. v. de la prov. de Léon
(Espagne), près de la Pisuerga. Patrie du
trop célèbre inquisiteur Torqtivtnada. A 5

). N. E. de P»lcn<*in. Pop. a,3oo hah.

Torrgy pet. v. du Piémont (état! sardes),

an confluent de l’Angrogna et delà Félice;

avec de» fab. de soierie», de fil et de chamois.

Pop. a, 100 hah. A a I. S. O. de Pignerol.—
Autre à 3 I. S. O. de Alondovi. Pop. 1,600

hah. — Pet. riv. du Frioul (Italie), qui se

jette dans le Lisonzo à Gradisca.

7’ornr-fVi#w/x?, pet. v. d’Espagne, dan» la

prov. deCordoue. — Autre du même roy.,

dans la prov. de Jaen. Pop. 3,000 hab.

Torrccüitt-de-lot Cttmcros, pet. v. d’Es-

pngne, dans la prov. de Burgos, sur l’Y -

regua.

Tohrritla-dc-Sknur
,
pet. v. d’Espagne.

TOU i5o7

dans la prov. de Soria, sur la riv. de Gallo.

Torrecil/aSj pet. v. d’Espagne, dans l’Es-

trraiadure.

Torrc-d'dsluna, pet. port de l’état de l’E-

glise, dans le di»U du Tivoli, où Cicéron fut

mis à mort.
Torre-dc-dlincndrul, pet. v. d'Espagne,

dan» la prov. d’Eslramadure, district de
Burgos.

Torre-de-Doua-Chanta
,
pet. v. de Portu-

gal, dans U prov. de Tras-ua-Monle».
Torre-del-Gtxco

,
v. du roy. de Naples,

l-àlie au pied du Xésuve; avec des fab. de
corail et de» chantiers de construction. Ou

y
pèche le thon, U sardine, etc. Cette v. a

beaucoup souffert de» éruptions du Vésuve,
en 1637, 1698 cl 1801. A 31 . S. E. de Naples.

Tormlt Ins-Sulinas . b. de la prov. de
Valence (Espagne), à 8 1 . S. FL d'Orihuela*
Il »*y (ait un grand commerce de sel prove-
nant d'un lac salant du voisinage.

Turrv- délia Nunciala. pet. v. roarit. du
roy. du Naples, au pied du rnout Vésuve*
Elle possède une manuf. d’armes et de pou-
dre au gouv., et un entrepôt de grains, de
farine», etc., pour l'appi os isioniicuient des

îles sit. dans la haie de Naples. Pop. 3
,
5oo

bab. A 5 I. S. E. de Naples.

Torrc-de-Moncorvo,
pet. v. de la prov.

de Tras-os-Monlcs (Portugal), près du confl.

du babor et du Uouro. Elle est entourée de
mur», et défendue par un fort. A 36 1. E. de
Porto.

Torrt-de- O/iVeto, pet. v. do Sicile, dans
le Val «li-Deinona.

Tori'o-di-Aoçara , b. de la délégation de
Vérone (roy. Loiubardo-Y énilien), à 4 1 «

E. de Mantoue.
Tarrc-Laçunai pet. v. de la Nouv.-Cas-

tille (Espagne), dans une position agréable.

C'est la patrie du cardinal Xiiuénè», A lu 1.

N. E. de Madrid.
Tom-la-Pie/a, b. de la prov. de Burgos

(Espagne) , sur la Resaya; avec une fàb. de
coton. A 5 I. S. O. de Saiilander.

Torrtttie , v. de la prov. et à a 1 . S. O. de
Valence (E»p<gnn). Pop. 5,4ou bab.

TeriNdloMU ,
v. forte d'Eairainadure

(Portugal)
;
avec un lion château, dans une

plaine fertile, arrosée par la pet. riv.d’AI-

nionda. A I 1 . du Tage, et 4 1 * N. E. de

Sentaient. Pop. 4 :°°° bab.

Torre»- Teams ,
anc. v.» d’Estrarnadura

(Portugal); avec un vieux cliàt., dana un
pays montagneux

,
mais abondant en fiuila

et en vins. Pop. a,3oo bab. A 10 1. N. O.
de Lisbonne.

Torre~Velha, fort du Portugal, à IVmb.
du Tage; lequel, avec celui de Turrc-de-

bêlent , sur la rive opposée, défend l’entrée

du port de Lisbonne. *

Torre-Xùneno ,
pet. v. d'Andalousie (Es-

pagne), à 4 !• O. de Jaen. Pop. 34° bab.
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Torri1 pet. état indépendant de l’Afriqud

Occid., limitrophe de celui d’Ardrah.
TorriceUa

,
pet. y. de l’Abruzze-Citér.

(roy. de Naples), à 2 1. N. de Lanciano.
Pop. 3,ooo bab. — Autre dans le d. de
Parme, au confluent du Taro et du Pô; à 4
1. N. O. de Parme.

Torriglia pet. v. et chât. du d. et à 4
N. E.. de Gènes Ceints sardes).

Torrington
, b. d’Anglet. (Devonshire),

iur le Toiridge. Pop. a,i 5o bab. A 4 1 » S.

deBarnstaple.—District du c.de Litchfield,

dans le Conneclicut (Etats-Unis). Pop.
I ,600 liab.

Torsaas, b. de la prov. de Smaland (Suè-

de), à la source d’une riv. du môme nom
; à

7 1 . S. O. de Calmar.
Torsakcr, b. de l'Angerman land (Suède),

à 11 1 . N. d’Hernosand.
Torsar, ile ait. au milieu du canal de

Wiborg, dans le golfe de Finlande.

Torshella
,

vill. de U Suücrmanic (Suè-
de), à 18 1. O. de Stockholm. Pop. 5oo
habitans.

Torshok, . consid. du gouv. de Tver
(Russie d*Eur.), sur la Tveiza; avec unchâu
sur une émipence; ch.-l. de cercle. Ui
maisons en sont toutes en bois. Elle possède

des fab. d’étoiles de laine, de toiles, de bon-
neterie, etc., et commerce en cnn de che-
val, lin, chanvre, suif, grains, toiles, savon,

etc. Pop. 10,000 bab. A 18 l.N. O. deTver.
Lat. N. 57.2.I. E. 3 i. 45 .

Toipeit, pet. v. de la Russie dEor.
,
dans

le gouv. et à 63 1 . S. E. de Pleskov.
Toriltorwaldy vill. d Ecosse (Dumfries-

shirc). Pop. 950 bab.

Tortola, pet. v. de la Nouv.-Casti lie (Es-
pagne), sur l'Henarès; à 3

1

. de Guadaiaxara.
— Une des îles Vierges (Antilles). tau N.
18. iC. 1 . 0 . 66. 55 .

Toriona ou Turtone
,
prov. du Piémont

(états mi des), don ton évalue la superficiel
Cnv. 20 I. carr., ot la pop. à 40,000 «mes.
Elle renferme plusieurs plaines fertiles, ar-
rosées par la Scrivia et la Curone, et où l'on

récolte en abondance du riz, du blé, des lé-

gumes, du vin et de la soie. Cette prov.,
qui comprend une partie de Pane, duché de
Milan, formait autrefois une partie du dé-
partement fiançais de Gènes. —.Ch.-l. de
de la prov. ci -dessus, sur la Scrivia ; avec un
siège épisc. C’était une place forte impor-
tante jusqu’en 1796, que les Français la pri-

rent et la démantelèrent. Elle commerce en
blé et, en vin

,
et fabrique des soieries et au-

tres étoffes. Pop. S.000 bab. A 9 1 . S. O. de
Pavie. Lat. N. 44. 53 . K F. 6 . 36.

Tuflorin
9
pet. v. de Sicile, dans le Val-

diDemona
, à 16 1. S. O. de Messine. Pop.

2,800 haïr.

Tortois, v. consid. de Calalogn
gne), sur Ja rive gauche de l’Ebre,

e (Eftpn-

que l’on

TOR
tmverso sur un pont de bateanx, défendu
psr 2 bastions. Elle se divise en haute et en
basse, et est entourée de mura. Elle possède
des fab. de soieries, d’ouvrages au tour, de
porcelaine très-fine et d'huile, et fait un
commerce très-actif. C’est une v. fortune.,
et à laquelle Scipion accorda de grands
privilèges municipaux. Dans les guerres en-
tre les Mores et les Espagnols, les fennues
de Tortose firent preuve de tant de courage
que le gouv. institua [mur elles l’ordre de la

Hacha ou du Flambeau. Elle a été prise par
les Français en, 1649 et 1810. Pop. .11,000
hab. A 4 1* de la Méditerranée, 38 1 . S. O.
de Barcelonuu, 74 E. de Madrid. Lat. N. 4 ‘>*

48 . 1 . O. I. 4 /* Cap sur k côte de Cata-
logne (Espagne). Lat. N. 4 °- 4°* *• O.
1. 33 .

2'oitosa, anc. Orthosia, port de mer do
Syrie, et qui était une place forte, impor-
tante du temps des croisades. A i 4 1. N. de
Tripoli. Lat. N. 34 - 55. 1 . E. 33 . 38 .

7’orüic, riv. des Etats-Unis, qui se jette

tla u s la Wabasb. Lat. N. 39. 3o. 1 . O. 90.
15 . — Autre dans le .Bas-Canada

,
qui so

réunit au St.- Laurent à 2 1 . do Montréal.
— Autre (Amér. septent.), qui se jette dans
le Missouri. Lat. N. 38 . 26. 1 . O. 96. 44 *

Tortuga ou lie la Tortue
,
pet. île des An-

tilles, à 2 1. de la côte septent. de St.-l)o-

mingue, vis-à-vis du port de la Pai*. Elle a

env. 25 1. de circuit, et ost environnée de
rochers qui en rendent l’accès très-difficile.

Son terni, abonde en tabac, palmiers, bois

de sandal, résine, racine de Chine, alors,

sucre, indigo, et produit fous les fruits des

tropiques
;
mais l'eau y est rare, et elle n’of-

fre d’ailleurs qu’un seul port commode, sit.

par lal. N. 20. 4 * L O. yS. 4 * — Autrosur
la côte de la prov. de Carthagene (Colom-
bie), à l’emb. de Sati-Juan. — Autre dans le

golfe de Californie (Amér. septent.). —
Poi l de la prov. de Santa (Pérou).—Groupe
de 10 pot. îles, au S. du cap delà Floride
(Etats-Unis). Lat. N. 24. 3 u. I. O. S6 .

Tortura
, pet. port de nier do Palestine,

qui avait autrefois mi siège épisc., sullragant

de Césarée, mais qui n'est plus aujourd’hui
qu’un misérable village. A 6 1 . S. d'Acre.
7'r rluga-iSaladiii île de la mer des Caraï-

bes, à 39 l. N* E. du port de la Guaira. Elle
a env. 14 L de circuit. La partie orient, est

héri&séede rochers où paissent quelques chè-
vres sauvages. A son extrémité occid. il y a
•une assez bonne rade et 11n peu d’eau douce.
O11 en tire unegr. quantité de sel ; mais elle

ost inhabitée. Lat. N. II. 7. 1 . O. 66. 5o.

Totvakainr, v. du Mysore (Ind.). Lat.

N. i 3 . 10.I. E. 74. 28.

7’orr, pot. île sur la côte sept. d‘ll lande.

Lat. N, 55. 16. L O.10.a7.'
TorzcL

>, pci. île de rAdrialique, à al.
de Venise.
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7b/<t, Ht. d’Italie, qui prend su» source

«bu» la mont, de la Fourche,en Suisse, forme
Qne belle cascade, arrose le Val-Formazza,
reçoit le Siiuplon, et se jette dans le lac Ma-
jeur vis-à-vis des îles Baléares. — Pet. v. du
Val-tli-Denioiia (Sicile), à l’emb. delà Po-
li n* ; à 5 1 . £• deCefala. — Autre en Cata-
logne (Espagne); avec un port; à 9 1 . .S. E.
du Gironue. Pop. a, 400 liab. — Autre sur

la côte tuérid.dc Pile de Xicoco (Japon), et

cap. d’une prov. Lat. 33 . 4<*. 1»B. i 3u. 3«.

'J 'osanlu (Pane. Lycus), r»v. de l’Asi«vMi-

ncure, qui prend sa sourcq dan» les mont,
de l’Arménie, coule à PO.* et se jette dans lu

Jekil-lnnak à 12 I. N. d’Autasia, après un
Cours de plus de 80 1 .

Toscane
,
grand duché d’Italie, sit. entre

lesq'i* i 5 ; et 44 * ta» de lat. N., ut borné au

N. par les duchés de Parme, de Modcne et

l'état de l’Eglise
;
à l’E. par l’état du l'Eglise

;

nu S. et au S. O. par la mer de Toscane, et

au N. O. par la princip. de Lucquc», le d. de
M<jdcno et les états sardes. On évalue sa su-

perficie à env. 1. carrées, et sa pop. à

1.300.000 aines
,
non compris l’ile d’Elbe et

plusieurs autre» Iles voisines qui en -dépen-

dent. Le teri it. de et d. est agréablement
varié de collines, île vallées et de plaines.

Les Apennins le traversent dans une direc-

tion S. EL, cl sont pour la plupart suscep-

tibles de culture jn>qu*à leurs sommet», et

couverts de forêts. Il est arrosé par l'Arm»,

POuibrone, la Chiaua, et plus de 200 ruis-

seaux qui prennent leurs sources dans le*

Apennins.et vont se jeter dans la mer de Tos-
cane. Le climat y est généralement doux, le

ciel serein et l’air salubre, excepté près des
marécages cl dans la Maienna, où la roal-

aiia exerce de grand» ravages. Le terril., qui

#c mm pose d’un riche sol d alluvion, produit
du blé, du mais, des haricots, des légumes,
du riz, du vin, des olives, des orangus, des
limons, des ligues, etc. Quoique les mûriers
n’y soient pas en aussi gr. nombre que dans
le N. de l’Italie, on en exporte cependant
plus de 200,000 livres pesant de soie écrue
par an. On n'y trouve de bons pâturages que
sur les bords des rivières et dan» la MuSeuua
qui, à elle seule, nourrit pour l'exportation

300.000 moulons, 3o,ooo chevaux, et beau-
coup de gros bétail. 11 y existe des mines de
cuivre, de plomb et de vif-argent, de» mines
de fer dans l'ile d'Elbe, et dans le* Apen-
nins, du marbre, do l’alhktre, du cristal et

du sol do roche. Les eaux* minérale» de Pi-
sé et doLucques sont très-renommées. L’in-

dustrie n’y est plus ce qu’elle était autrefois.

On y fabr. toutefois beaucoup de soieries,

de la toile, des lainages, des chapeaux de
paille, des essences et des liqueurs. Le d.

se divise en 3 prov., savoir, Florence, Pisc

et Sienne. Le gotiv. eu est monarchique, et

lo souverain porte le titre d'archiduc d’Au-
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triche et de gr.-duc de Toscane. Sas reve-

nus montent à env. i 5 millions de fr., et

sa dette à i ?5 million». La force armée ne

consiste qu'en 3,ooo homme»qui sont renou-

velé» par la voie de la conscription, laquelle

comprend tous lus jeunes gens depuis fige

do 18 à 25 afi». La religion catholique y est

la dominante. On y compte 3 archevêché»

et 16 évêché*. La Toscane, appclécaulrefoi»

Eiruria ou Tyrrheniu , renfermait déjà 12 v.

consid. quand llome était encore dans son

Itèreeau. Conquise par cette république, l’ai»

474 * Hlo resu en son pouvoir jusqu'au 5*

siècle dePère vulgaire qu’elle fut envahie par

les Barbares. Devenue duché et lief de la Lom-
bardie, elle recouvra onsuite son indépen-

dance; mais les troubles qui la déchirèrent

ver» le commencement du ( 3* siècle, ayant

amené un changement dan» lo gouverne-
ment, la maison «le Médici* ,

devenue la

plint puissante de Florence, parles richesses

qu’elle avait acquises dans le comrn., s'em-

para en> 53o de la souveraineté. Toutefois,

en 1737, cette maison se trouvant éteinli- par

la mortdeJeaii Gaston, led. fut donné auduc
de Lorraine en échange de cette prov. qui

fut réunie à la France. Par le traité de Luné-
ville (1801), la Toscane fut érigée en roy.,

sous le nom de royaume d’Etrurie, en la-

veur du prince Louis, TiIb du duc de Parmi*,

qui mourut en l 8o3 . Quatre nus après, ce

nouvel état fnt réijni à l’empire Français,

dont il ii* partie jusqu'en i 8 «5, eue le con-

grès de Vienne le restitua à l’arcniduc Fer-

dinand d’Autriche. Ce pays a donné nais-

sanceà un grand nombre d'hommes illustres,

tel» que Ainérie-Vespuce, le Dante, Machia-

vel, Galilée, Michel-Ange, Luliy, Scrvan-

dnni, etc. On y parle 1a langue italienne

dans toute sa pureté. Florence, capitale.

Toscancllo
,
pci. v. épiscopale de l’état de

l’Eglise; à 8 1. N. de Civil»-Yecchia.

Toscalono
,

pet. v. de la province de

Brescia (roy. Loiubardo-Vénilien), à 2 1 .

N.E. deSalo. Pop. 3 ,000 hnb.

Tosdcdl. b. du Hanovre, dans le d. et à

12 I. O. de Lunebourg.
'J'osi/iOj riv. d’Italie qui arrose le marqui-

sat d’Ancône
,
et se jette «Uns l’Adriatique,

lat. N. 4 *» 37.

7osmi,riv.du gouv. de Pélersbourg (Rus-

sie)
,
qui se jette dans la Neva à Pella.

Tossia, v. de l’Asie-Mineure, sur le K.i-

sil-Irmak, «Luis une vallée fertile en riz. Lat.

N. 4°. 20 . L E. 3l. 5o.

T<jssi$nano
, b. d'Italie, dans Tglat de

l'Eglise, à 5 1 . O. dnFcrrare.

TW (en polonais VoscAeé), pot. v. de la

régence et à 1 1 LS. E. d’Oppeln (Prusse);

avec un château. Pop. 800 hah.

Tosta
, riv. delà prov. de Nicaragua, dans

le Guatiinala(Au»ér. sept.),’ qui se jette dans

l’Océan -Pacifique, lat. N. 12. 3o.
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Tosics, b. «leFrance (Seine-In 1er.), ch.-l.

de cant., bur. de poste; à 6 I. S. de Dieppe.
Tosz, pet. riv. très-rapide du canton de

Zurich (Suivie), qûi *u j«#tte dan* le Rhin à
I l. S.E.d EfjliMU.—Gr. vill. sur celte riv.

Tula, lac de la prov. de Tunja (Colom-
bie), sur le sommet d'une mont. 11 a 6 1. de
circuit.

Tourna. Voy. Tutana.

?

ToUrniy v. du gouv. de Vologda (Russie
d’Eur.), sur la SurJiona, ch.-l. de cerc.

;
avec

de riche» mine» de »el. Pop. a, 400 hah; à
38 1 . N. E. de Vologda. Lat. N. 6o. 8. L
E. 4 «>. ut.

Toinés
i peL. v. d’Anglel. (Devontbire),

*ur le Dart
; avec des lainages. Pop. 3 ,iu 5

hah.; k g I. S. O. d’Exeler.
Tolotuehuacan

,
établissement de Pin ten-

dance de Hucbla «io-los-Angeles (Mexique).
Pop. 3,600 hab.

Totoral, île sur U côte du Chili. Lat. S.
59 * a0, — V. «le la prov. et à au 1 . N. de
Cordova (Provinces- Unies de l’Amérique
méridionale). , . .

Totorkow ou Tuturkai, b. de la Ronia-
nie '1 urq. d’Eur.), avec un chat., sur le Da-
nube; à 7 1 . O. de Si listria.

'Jotrusrh, b. de Moldavie (Turquie «PEu-
r°pe), sur la riv, du même nom; à 45 1 . S.
de. Jassy.

Touai ré. Voy. Thouurcé.
Touùunff, y. cnnkid. et bien peuplée, sur

la côte sept. «le Pile de Java
;
avec une mos-

quée ; à 180 I. E. de Batavia.
ToiJnsan

,
pet. lie do l’archipel Sonlou.

Lat. N. 5 . 14. 1 . E. 1 18. uo.
Touhouui

, une des îles de la Société,dans
rOccan-Pucihfjuetnérid. Elle n’a qu’envirorr
U 1 . de long; tuai» elle etft bien peupléoet
très-fertile. LatS. u 3. a5 . I. O. i 5 i. 43 .

Toucluin
, v. «le la prov. de Koei-Tchou

(Chine), de a* classe. Lat. N. u5. 4q. 1 . E.
104. 43 .

Touche
,
grande rivière de la Martinique

(Antilles). — Ile sur la côte N. O. d’Aniér.,
piès du cap Cha»sct. Lat. N. 48. u 3 . 1 . O.
1U6. 4u.

Touches (les), b. de Fr. (Loirednfér.); à

7 I. de Châleaubriant.

Touc/iet
, b. de Fr. (Manche), k a 1 . 8.

de Morlain.

Toucy, pet. v. de Fr. (Yonne), dans un
terril. sablonneux et marécageux, sur l’Ouais-
rae; ch.-l. de cant. «1 bur. de poste. Elle
comm. en bois, étoiles de laine commune,
peaux "t 'bestiaux

;
et possède «les eaux mi-

nérales. Pop. 1.900 hab.; à 51 . O. d'Auxerre.
Toujha

,
une des îles Tonga, avec un vol-

can qui vomilcontinuelieniont «le la fumée
cl quelquefois des pierres. L’ile a env. 5 1.

de circonférence.

TouJàUf v. de la prov. d*Yn Non (Chi-
ne), de 3 « classe.

TOU
Touça, pet. v. de Fr. (Géra), à 6L de

Lombez.
Toukie, v- de la prov.de Quang-Si (Chi-

ne). de 3* classe. Lat. N. ü 3 . 10. 1. E.

!»i *9\
Toidy anc. et forte v. de Fr. (Meurthe),

sur U Moselle, que Pon y passe sur un pont
en pierre; dans une vallée fertile et envi-

ronnée «le montagnes el de coteaux «jui pro-
dnisent de lions vins ; ch.-l. de sous-préf.,

tri b. de i« inst., burv-de poste, etc. On
remarque parmi ses édifices la cathédrale,

qui est fort belle, le palais épiscopal, l’hô—
pital, l'arsenal et les casernes. Cette ville

possède des fab. «le faïence tret-etlimée, de
chapellerie, de bonneterie; «les filât, «le co-
ton et «les tanneries; el fait un commerce
comid. de vins el d'eaux-de-vie. Il s’y ti«mt

«les foires de 3 jours le 3« vendredi après

Pâques, et le 4 sept. Toul fut pris en «553
nar Henri II, et a été cédé à la France par

le traité de Westpbalie. Pop. 7,000 hab.; à

6 I. O. «le Nancy, 70 E. de Paris. Lat. N.

48 . 4o. I. E. 3 . 33 .

Toula. Voy. Tu/a.
Toulezi, v. de la Bessarabie (Russie d'Eu-

rope', sur lu Danube.' Les Russes s'en sont

emparés en
Toulinçuel, île sur la côte N. E. de Terre-

Neuve (Amérique sept.). Lat. N. 5o. LO.
$7. 1. — Roche, pointe et canal, à la sortie

de Brest. (Finistère).

Toutjnpour, v. de PAurungabad (Ind.),

ur une colline. Elle renferme un gr. nom-
bre de temples. lait. N. 18. 17- L Ë. 74- 7*

7W/, v. de Fr. (Creuse), en ruine; sur

le mont Barlot. Les vestiges d’édifices que
Pon y voit encore, att«?steni que c'était une
place de guerre des Gaulois, el la résidence

d’un prime. •

Touloumhtthy fort, «lu Moulpm(ïnd.), sur

le Ravey
;
à 16 I. N. E. de Moultan. Lat. N.

3o. 58 . LE. 69. 53 .

Toulon
y
gr. vill. de Fr. (Var), sur la Mé-

diterranée; ch.-l. «Pune préfecture marit.,

d’une sous-préf. civile, et de la division

militaire; tribunal detr* inst. et de comm.,
rttmtdtssariat général de police, douane,
conseil de santé, école navale et de marine,

lazaret, bagne et galère, et entrepôt de sel.

Toulon se divise en vieille el nouvelle ville.

On y remarque une belle place, celle dite

du Champ-de- Bataille, entourée d’un dou-
ble rang «le peupliers et de trembles

;
mais

il n’y a aucun édifice digne d’attention. On
distingue néanmoins l’hôtel de-ville, celui

de l'intemlance, les églises elles hôpitaux.

Son port, un des plus vastes et des meil-
leurs «le l’Europe, forme deux bassins, le

vieux et le neuf, lesquels communiquent
ensemble par un canal, et ont leur issuo

dans une rade commune, dont l’entrée, en-

tre 3 moles, est très-ctroite, et est défait-
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Joe par plusieurs forts. Le premier, qui eet

• proprement parler le port marchand, est

u 'spacieux, mais commode, cl bordé de
aux quais. Le nouveau, destiné aux vais-

seaux de guerre, peut contenir auo vais-
seaux de ligne. Toulon possède un arsenal

maritime, un parc d'artillerie, une fonderie
de canons, des magasins à poudre, des chan-
tiers de construction, de beaux ateliers et

magasins, et un hôpital général; des fabr.

de draps, d'étoffes de soie, de chapellerie,

de bonneterie, de savon, d'eau-de-vie et

de verrerie. Les environs produisent des
grains, du vin. de l'huile, des ligues, des
oranges, des câpres, des raisins, des aman-
des, qui sont l’objet d’un assez grand com-
merce. Il s'y tient des foires de 8 jours les

l5 mai et 15 novembre. Louis XIV embellit
celte ville et la fortifia. En 1707, le duc de
Savoie et le prince Eugène l'assiégèrent en
vain. Elle fut liviée par trahison aux An-
glais et aux Espagnols, en * 793 ;

maii'ils ne
la conservèrent que jusqu'au 19 décembre,
qu'elle fut reprise par les troupes républi-
caines. CVst à Toulon que Bonaparte débu-
ta dans la carrière des armes, en dirigeant

l'artillerie de siège. Pop. 73.000 liait.; à i 5
1 . S. E. de Marseille, 35 . S. O. de Nice,

307 S. E. de Paris. Lat. N. 43 * 7. l» E. 3 .

35 . — Pet. v. de Fr. (Saône-et-Loire), sur

l'Arroux
;

cli.-l. de canl.; bur. de poste.

Elle commerce en bestiaux, poisson, blés,

bois de construction et de inerrafn. On
trouve du granit aux environs. Toulon com-
munique avec un vill. du même nom par

un pont de i 3 arches. Pop. 1,600 hab.; &

9 I. N. O. de Cbarolles.

Toulouse
, anc. et gr. v. de Fr., sur la ri-

ve droite de la Garonne, à l'extrémité du
canal de Languedoc; ch.-l. de préf. du dé-

partement de la Uau te- Garonne, de la 10e

division militaire et de la 1 3e conservation

forestière; cour royale, à laquelle ressor-

tissent les trih. de i
r« instance et de coram.

de» départ, de la Haute-Garonne, du Tarn,
de l'Arriége et du Tarn-el-Garonne

; 4 j
us "

tices de paix, bourse de commerce, octroi,

hôtel de» monnaies (lettre M.); académie de
l'université, société littéraire connue sous

le nom d'Académie de» Jeux Floraux, et qui

est la plus anc. de l’Europe; collège royal,

musée, école des aria cl métiers, et arche-

vêché qui comprend dan» sa circonscription

les dép. de la Haulê-Garonne et de l'Arriè-

ge< Celte ville, qui est tiès-anc., est en-
tourée de murs et de fossés, et a un. vaste

faubourg, celui de St.-Cyprien. On y re-

marque quelques rues assez larges; mais en

généra! elles sont étroites et tortueuses. On
distingue parmi ses édifices publics la cathé-

drale, Thôtel-de-ville, qui conserve le nom
de Capitole, l’anc. palais des comtes dé Tou-

louse, où s'assemblent actuellement les tri-
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bunaux; le palais archiépiscopal, ('hôpital,

la bourse, la 'monnaie et le théâtre. Elle

renferme aussi lis ruines d'un amphithéâ-
tre et d*un aquedue romains; mais sou piin-

cipal ornement consiste ilans ses promena-
de» publiques , se» quais, et le superbe pont
qui traverse la Garonne , et qui sc termine
pu un arc de triomphe élevé sur les de»siu»

de Mantard. Elle possède nue manufacture
royale de tabac, des fabriques de draps, d'é-

toiles de soie, de couverture» do lame
,
de

gazes, de basius, de buratsetde fleurets; un
giaud nombre de meules, des imprimeries
eu toile» et des librairies. Elle commerce en
blé, vins, soie, bois de construction

,
mer-

tain, laine, huile, et autres denrées du mi-
di; en sucre , café, indigo, 1er, lames d'Es-
pagne, piastres, etc.; et il s'y lient des foires

de 3 jours le -31 janvier, de 1 jour le *0 fé-

vrier, de 3 jours le 33 mars
, de 1

1
jours le

31 avril, de 8 jours le 14 juin, de 1 jour le

30 juillet, <)• 1 jour le 19 août, de 1 jour le

u3 septembre, cle 1 jour le 33 octobre. de 3
jours le 33 novembre, et de 8 jours le t*r dé-
cembre. Toulouse fut autrefois une station

romaine, et devint, au 6* siècle, la cap. de»
Golhs. CVst la patrie d'un grand nombre «le

sa vans et d'houimes de mérite, entre autres

du jurisconsulte Cujas, deCampistroiii l’ala-

prat, .Saint -Sera in, etc. Il se livra sous ses

murs, le 10 avril i 8 i 4 > une bataille entre
l'armée française, commandée par le maré-
chal Soult, et l'armée anglo-portugaise aux
ordre» de Wellington, et dan» laquelle celle-

ci perdit 11,000 hommes. Toulouse n'e»t
pas peuplé en raison de son étendue, car on

. n’y compte que 55
, 5oo hab. Elle est située à

l 5 1 . E. d’Auch
,

ij|5 N. O. de Montpellier,
5o'S. E. de Bordeaux, et 173 8 . O, de Paris.
Lat. N. 43 . 35. 1 . 0 . o. 53 .

Toulsypotr, v. de l'Onde (Ind.). Lnt. 37.

9 . 1. E. -
/0 . 57.

Toulumbt1, vill. <TAfrique, dans le Bani-
barra

,
aur le Niger; i a» I.S. E. de Uam-

barra.

Toum , village de Syrie
, à 3 1 . N. E. do

Damas.
Toutnandiy vill. d’AnaloIiefTurq. asiat.),

à l 3 1 . O. de Kiutaiah.

Toumbuddixi , riv. de PInd.
,

forint' e de
Toum et delà Bhadra, qui prennent leur»
sources dan» les mont, de 1

*0 . Elle couteau
N. E., et se jette dans D Kistna au-dessus de
Rachore.

Toumen , v. do la Mantchourie (Asie) à
3.5o I. N. E. de Pékin. — Hiv. de la Corée,
ui se jette dans la mer du Japon. Lat. N.
3. 3 o. 1 . E. 138. 14.

Toumoun
, v. du Malwah (Ind.), sur la

Batmah
;
avec un temple très-ancien. Lat.

N. 35 . 8. 1 . E.7J). i 5 .

7*011/1, v. du khorassan (Perse), à 3? 1 . N.
O. d'Hérat.

'
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Tountty ruine# d'une v. cons. de 1* Hauto-

Egypte, dans une île «lu lac Menzaléli.

jLouaue

y

riv. «le* France , qui prend sa

source a si. if’Â O. de Su>Evroull (Orne),

baigne Lisieux (Calva«los)
,
où elle reçoit

l’Orbec, et Pont-l’Evéquc, où elle se joint

avec le Wang U, passe par Touques, etse jette

dans b tuer près «le l'emboucli. delà Seine.

Elle porte des bateaux plais depuis Lisieux

l'espace «le 9 l.

Toutjucs ,-b. de France (Calvados)
;
avec

un petit port à l’eiub. de la riv. du même
nom , chef-i. de cant., bureau de poste. Il

commerce en bétail, bois, cidre et poisson.

Pop. 1,100 bab. A a 1 . N. de Punt-l’E-

veque.

Tour (1°) • P®t. T* France (Puy-de-

Dôme), ch.-l. «le cant. On y voit les ruines

d'un château. C’est la patrie de la famille de

Tureimu. Pop. 1,700 bab. A 10 1 . O. d’Is-

aoirc.

Toura , v. de la Haute-Egypte ,
appelée

autrefois Troja.
*

Tauixidja, gr. dist. de l’intérieur de Pile

des Célèbes, habité par tl«s montagnard» et

par les Biajous qui vivent de la pèche.

Touraine
,
anc. prov. de France et l'un .

«las 3 !» anc. gouvern. généraux du roy. Elle

était bornée au N. parle Maine, à PE. par

l’Orléanais, où S. par le Berry, et à PO. par

l'Anjou et le Poitou. La Loire la divisait en

liante cl en basse
,
et elle avait <*nviroii u3 1.

de long sur22 «lans sa plus grande largeur.

Cette prov* ,
nommée à juste titre le jardin

de la France ,
fut réunie à lajcouronne sous

Louis IX. Elle forme actuellement le dép,

d’Indre-et-Loire, dont Tours est le cb.-l.

TouixtUea, contrée inirit. de Pile dos Cé-

lèlves, comprise entre 1« riv.Tjiko et Tino,

et bornée au N. par le Mapassar, et à PO. et

au S. par la mer. Elle appartient à plusieurs

chefs indépendans.

Tourbe
y
pet. riv. de Fr. (Marne), qui se

jette dans l’Aisne près de Servan.

Tour-Blanche (la), vill. de Fr. (Dordo-

gne), à 0 1 . N. q. E. «le Ilibej-ac.--Dc-yyouc,

châl. à Pemb. de l'étang de Martigues (Bou-

ches-du-Rhône), à G 1 . O. de Marseille.

—

Dc-France
,
b. sur IcGIi (Pyrénées-Orient.),

ch.-l. de cant.
;
fab. «l’eaux-de-vie. A G 1 . N.

O. de Perpignan. Pop. 900 bab.

—

J)e-Peil
t

b. «le Suisse, dans lecsmt. de Vaud, sur le

lac «lcGvnèvc, près de Vcvay.Pop. 700 hab.

—Des-Baleines

y

tour et phare de Fr., à la

pointe occid. de Pile de Rhé. — D’Oidrc^
phare de Boulogne (Pas-de-Calais). — Du-
Piriy pet. v. «le Fr. (Isère), ch.-l. de sous-

S
réfect, dont le trib. est à Bourgoing; bur.

e poste; foire de 3 jours le 20 juin. Pop.

l ,000 hab. A i<» 1 . S. E. «le Lyon, i 3 i S.È.
«le Pari».

—

Isandry, vill. de Fr. (Maine-et-

Loire), à G 1 . de Beauprcatt. Pop. *,700 hab.

—Ln-Fillejb. deFr. (Manche), prcsdeChcr*

TOÜ
bourg; avec des verreries et «les carr. d’ar-

doises exploitées, et nne ruanuf.de belles

glaces à l’instar de celles de Venise. Pop.

3 ,4«o hab. — La-Fille ou de-Trèmey h» «le

Suisse, dans le cant. deFribouqr; à 1 1 . N.
de Gruyères .—Mauhourgy b. de Fr.(Haute-

Loirej, à t 1 . du Puy-en-Velay.

Touiday vill. du Kaarta (Afrique), A 9 1 .

N. de Reinmou.

Toureypour
,
v. du Carnatc (Ind.). Lal.

N. il. 1 1. 1 . E. 76. 28.

Touhnalct, passage «lans les Pyrénées,

près de Barèges. La mont, du même nom a

7,5oo pieds de hauteur. •

TounuouZy Tirmoz ou Termedy v. de la

Tarlarie indépendante, près du confluent do
l'Jlis5aur et de POxus. Gcngis-Khau s'en

empara en 1221 ,
après un siège de 1

1
jours,

et la détruisit «le fond en comble. Elle a été

depuis rebâtie. A 20 I. N. de Bulkh.

Tournons, b. de Fr. (Scine-et-Marno),
ch.rl. «le cant., bur. de poste. 11 commerce
en blé. Pop. 1,800 hab. A 7 L N. de Melun.

Tournayr b, deFr. (Ilautea-Pyréuées), â

5 1 . S. E. de Tarbes. Pop. 800 hab.

'Tournay

,

fane. Ciaitas-Nerviorum, .
du roy. des Pays-Bas, et ch.-l. d’un dist. «In

Hainault, sur l'Escaut, qui la «livise eu deux
parties, réunies par un pont. Cette v., gé-
néralement mal bâtie et sombre, n’â «le re-

marquable que ta cathédrale, l’abbaye de
Sl.-Mat tin et un hôpital. Elle possède un
lycée et une bibliothèque-publique

;
«les aua-

nufacl. de porcelaine et «te grès, façon an-

E
laise; des filatures de coton, «les fab. «le

onneteric, de lapis, «le «limandes, de ra-
melots et de bronze «foré, et «les literies. Il

s’y lient des foires «le 10 jours les 22 mai et

22 septembre. Louis XIV l’ayant prise en

1667, elle lui fut cédée l’année suivante par
le traité d’Aix- la-ChapelJe. Les alliés s*en

étant emparés en 1709, les Français Passic-
gèrent et la prirent nue seconde fois en
i 745, et en rasèrent les forti(nations. Elle
tomba de nouveau en leur pouvoir en 1792
«t 179^» et il» la conservèrent jusqu’en i8t4*
On

y
a découvert, en i655, le tombeau de

Childeric I»r. Pop. 22,000 hab. A 6 1 . S. E.
de Lille, Gt N. E. de Paris. Lat. N. 5o. 36.

1 . E. ,. 3 .

Tournecoupe
,
pet. v. de Fr. (Gers), à 5 1.

de Lectoure.

Tournchemy b. «le Fr. (Pas-de-Calais),
ch.-I. de cant.

;
à .» 1 . N. O. de St.- Orner.

Toumony v. de Fr. (Ardèche), sur le

penchant d'une mont., et sur 1a rive droite
du Rhône, viY-4 -vis de Tain

;
avec un vieux

château des ducs de Soubise, qui sert au-
jourd'hui de prison; ch.-l. de sous-préf.,

trib. «le i rr insu et bur. de poste. EUe c«>m-
nierce en vins, boia, soie, ratines et étoiles.

C’est sur la rive opposéo du Rhône que sa
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récohe lu vin renommé «lit île l'[ {ermitage.

On trouve ü«*s mines «le plomb aux envi*
rons. Pop. 3,800 bal». A iG 1 . O. de Gw-
nol'ltj irïg.s. q. E. île Paris. Lal. N. 45 . G.

1 . E. 2. 29. — U. île Fr. (Lot-et-Garonne),
ch.-l. de cant.; à iG I. E. de Villencuve-

d'Agen. Pop. 1,100 liab. — Antre (Indre),

sur la Creuse; ch,-}. tic cant.
;
àit N. du

Plane. —Autre (Indre- et -Loire), à r 5 1. S.

de Loches.

Tournas, v. de Fr. (Saône-ct-Loirc), sur

la rive droite de la Saône, qu'ort y passe sur

itn beau po.nt en bois; ch.-l. de cant., trib.

de cotntn., bur. du poste. Elle comrn. en
vins, blé et pierres à bâtir, et possède une
fub. tle couvertures en coton. Ses env. sont

agréables, fertiles en blé, en vins, etc. Ou
y trouve des carrières de pierre et tle mar-
ine. Patrie du peintre Greu’/e. Pop. 5 ,200
l»a b. A 7 1 . N. de A.aeon. Lat. N. !\G. 33 . 1 .

E. 7. 34.
Touroukansk, v. du gouv. et à 3 1 5

*

1 . de

ToboUk (H assit* astut.).

Jwmwi'iv, b. de Fr. (Orne), avec îles for-

ges et des verreries; n 3 I.N.O. de Mortague.

'Tours
, gr. et belle v. de France (Indre-

et-Loire), Ait. dans une plaine, entre in Loire

qu’on y passe sur un des plus beaux ponts tle

l'Europe, et le Cher, qui se réunissent un
peu au-dessous de la ville; ch.-l. dtrpréf. et

de la ui* division militaire, archevêché, trib.

île t r« inst. et de connu., bourse, octroi com-
munal

, syndicat mnrit.
,
un collège royal,

etc. Elle est tle forme ohlongue, et s'étend

parallèlement à la Loire. On y remarque

surtout Je quartier neuf qu'un inceiidicuvatt

cousu nié eu entier au commencement du
règne de Louis XVI, et qui a été rebftli en

parue aux frais du gouvernement; et la rue

iloyaic, dont les maison», en pierre i
sont

toutes construites uniformément. Cette; rue

au trouvant sur je inéiue axe que Je* pont* du
Cher et de la Loire, et de longues avenues

d’arbres y aboutissant des deux côtés
,
l’en-

trée de Tours, par l’un ou l'autre de ces

ponts, olire un coup^dVil trè*-*gréalde.ün

distingue parmi ses édifices la cathédrale, de
construction gothique, F|iôtel-de*ville ,

le

théâtre , le palais archiépiscopal ,
l’hôtfd de

l'intendance, etc. Celte v. possède «les mé-
tiers et de» moulins pour la soie

,
des fub.

de toutes sortes d'étoiles , de damas,, de

mouchoirs, de gros dits «lu Tours, île serges,

tic draperie», tle cire et «le bougies, «le poêles

de faïence, de faïence, de rubaneric
,
de.Jil

de fer, et des tanneries. Sou commerce con-

siste dam les productions de son territoire,

c'est-à-dire eu blé, vins, huile, haricot»,

lèves, anis, coriandre, fruit», pruneaux,
soie, etc. La douceur tle son climat et la

beauté tle ses environs en font le séjour

favori des étrangers
,

mais surtout de*

Anglais, dont il &’y trouve toujours un très-
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grand nombre. Tours est célèbre par la vic-
toire que Charles Martel y remporta sur le»

Sarrasins en - 32 . Les états- généraux s'y as-

semblèrent en 1470, «484 et ijoG. C'est la

patrie du P. ilapiu, savant jésuite, cttle l)es-

tooclies, auteur conique. |*op. 22,000 hall.

A 62 1 . S. O. tle Paris. Lat. N. 47 * * 3 . I. O.
1. 38 . — B. tle Fra»ce (Puy-de-Dôme), à 12
1 . S. E. do CJermorit. Pop. 2,000 lmb.

Tourterelles
, groupe tle petites îles de la

mer des Indes, sur la côte or. d'Afrique. La\.
N. ri. 5o.

Tourteivn
, b. «le France (Ardennes), ch.-

1. tle cant.
; à q I. de Votizier*.

Tourtès

,

gr. vi 11 . dé France (Vnr); avec
des tanneries, des papeteries, et des lab. do
savon

;
des distilleries. Pop. 3,000 bab. A 3

1 . de Brignole*.

TouryiUe , vi 11 • tle France (Manche)
, à 2

LS. O. »le Cou tances.—Autre (même tlép.),

à 3 1 . N. de Caren tan. — Autre (Eure), ch.-
1 . de canton

;
à 6 I. S. E. de Pont-Auderncr.

Tous, pet. v. du Khorussan (Perse), à loi.
S. de Mescbed.

Touscra
, vill. du Bilédulgérid (Afrîq.)

,
sur les frontières de la régence de Tunis.

Tousi
,
v. sur la côte mérid. de l'île do

Nipliou (Japon), à 35 1 . S. E. de Méaco.

—

Pet. île, sur la côte N. O', tle Pile de iNipbon.
Lut. N. 4 °. 4°* 1 - E. 1 38 . 20.

Toussaint
y riv. tle l’Amérique sept., qui

se jette «laits le lie Krié à 8 I. E. du Miami.
Tousle y b. du ccrc. do Tarnopol

,
dans la

Gullicie (cmp. d’Autriche).
Tou-Teliang , v. de la prov. de Kiang-Si

(Chine), tle 3« classe; sur le lac Poyang.
Toulti

.

pet. v. de I* Nubie, surfa rivo
occ. tlu Nil

; à 27 1 . N. de Sennaar.
Tuuyel (le), vill. de France (Isère)

,
près

de l’Isère
; ch.-l. de cant., bureau tle posts;

avec «les forges. Pop. 1,100 hali. AGI. n!
E. «le Grenoble.

Touorey pet. riv. de France (Charente),
qui porte bateau depuis sa source jusqu'à U
Charente

, dans laquelle elle se jette près
d'Angoulème.

Tou- Yang, v. de la province de Quang-Si
(Chine), de 2« classo. Lat. N. a3 . 18. 1 . E.
104.44.
Tou-Yun

,
v. delà prôv. de Koei-Tchnu

(Chine), de i»« classe. Lat. N. 26. 12. 1. E.
loi 42*
ToWahnahiooh, riv. cons. de l'Amérique

sept.
^
qui se jette dans la Columbia 4 lio 1. a

de son embouchure.
T>>wur, pet. île delà mer des Indes» sur

la côte sept, des Cétèbcfc Lat. N. 1 . 1 8, ]. E.
lu’*. >.

Towresler
,
b. «l’Angleterre (c. tle Nor- •

thampton), stlr la Tove; avec tles fabr. tle
dentelle et de soie. Pop. 2,245 hab. A >5 I

N. O. de Londres.

Toweridgc, riv. iTAnglet. (Devonshiro),

,
*63
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qui prend sn soufre près «le celle «le ratfiar,

er ««jette dans l.i Severa « BarnsUple.

Tuwnskend , île sur la cote orient. de la

Nou\ die * Hollande. lait. Si ’i'ii >3. 1*

»5(>. 7. .

Towlon, vill. «PArglet. (Yorkshire), a 1

1 , S. E. de Tndcasler. En 1461, il s’y 1 » Via

une bataille entre I«?s partisans de» maisons

d’York cl «le Lancaster, dans laquelle 36,o«iO

hommes restèrent sur le champ de bataille.

Toxigny, b. de Fr. (Indre-et-Loire), à \

1. S. O. de Loches.

Tozcr, l’anc. 2'isurus, gr. vill. du Bilé-

dulgérid, qui fait un commerce étendu avec

la Nigritie. A 30 1 . S. O. de Oafw.
^

Tranbaurg, v. «le Carinthie (cmp. d'Au-

triche), à ao LS. de Salzhourg.

J'raarbacli, vill. de la rég. elàz) I. N. E.

de Ti èv es (Prusse;. Pop. i,aoo hab.

Trata, pet. port de 1 île de Candie (Tur-

quie d’Eur.).
,

Truchatberg ( eu polonais Struournk),

pet. v. de la régence et a y 1 . N. de Breskiu

(Prusse); ch.-T. d’une pet. principauté «lu

même nom
;
avec un château et des labr. do

diaps et de toiles. Pop. 3 ,000 hab.

’JYut hsctwad ,
baill. consul, du cant. de

Berne (Suisse), «lans l'Emmental. 11 abonde

en pâturages) lait un grand connu, de che-

vaux et «le bétail, et possède «les fabr. de

toiles. Il renferme un vill. du même nom.

Track, une «les lies Nicobar. Lat. N. 7.

3o. I. E.91. 46-
Tt'iÀoktJinen, vill. de la rég. et â 6 l.S. O.

dé Gumbinnen (Prusse) j
avec un haras du

gouvernement. ...
Tradule, b. du roy. Lorabardo-Vénitien,

à 8 I. N. F., de Milan.
A

J'radcwater

,

riv. de 1 état d’Ohio (Etatfr-

Unis). qui se jette daus POhio à 80 1 . au-

dessous de la Greene, après un cours de 35

lieues.

TiveUa ,
pet. ville de ta Terre de Labour

Wroy. de Naplos), sur le Garigliano. Pop.

3 , 5oo hab. Elle occupe remplacement de

pane. Minlume . A 8 I. O. «le Capoue.

TmJaLgar, cap d’An«lalousie (Espagne),

â rentrée du détroit de Gibraltar, vis-à-vis

du cap Spartel, sur la côte d’Afrique; célèbre

pir ta bataille navale qui se livra dans ses pa-

{j.«,*, le il octobre t 8 t»5 ,
entre une (Toile

anglaise et les flottes combinées de France

et d'Espagne, l a victoire resta aux Anglais,
m

tuais ils perdirent leur fameux amiral Nel-

son. Lat. N. 36 . to, I. O. 8 . 30.

Tragen, vill. «lu Fezaan (Afrique), a 10

1 . E. de Mourzouk.
Traghan, pet. v. du Fezzan (Afi iq.), ai -

trefois importante, mais qui n’a plus atijour-

‘d’hui que 600 li a bilans. Ou y voit 4 f«‘>s-

qu. es, et les ruines «l’un cbât. Les environs

sont tiès-bien cultivés. A 4$ 1 * N. de Mour-

TRA
Tragonîsi ,

pet. Ile inhabitée de l’archi-

pel Grec, à 1 I. E. de Elle de Myconi. Elle

..lire un bon immilLigej et il s’y trouve quel-

ques pâturages.

Ti uhiguera
,
pet. v. du roy. de Valence

(Espagne), à 6 I. N. O. de Peniscola. Pop.

3,000 hab. •

Ti'ahona, b. de la Yalteline (roy. Lo»n-

hatdo - Vénitien)
,
dans la vallée du même

nom; à 5 2 . S. de Chiaveuna. .

Traîna, pet. v. du Yal-di-Deinona (Sici-

le), sur la Trains. Pop. 0
, 3oo hab. A li 1»

N. O. de Catania.»

Traîneau (bile «lu), daus l’Océan -Pacifi-

que septent. Lut. N. 64 • io. I. O- 168. 33*

Ti'uiucl
,
b. de Fr. (Aube), à 3 1 . S. «le

Nogent- sur-Seine. Pup. 1,100 hab.

!Traîtres (îles des), groupe «le pet. îles de

l’Océan- Pacifique, près «le la Nouvelle-Gui-

née. I-ai. S. t. ri. I.J2 . f 3 j. 4
°- — 11e «lu

même Océan, découverte par Le Maire en

1O16. Elle est basse, mais il s’élève au cen-

tie une assez haute montagne. On y trouve

des cochons, de la volaille et lie» noix de co-

co. Lat. N. | 5 . 53 . 1 . O. 176. 8.

TrttjanopoU
,

v. de Romauie (Turquie
d’Eur.), sur la Marilza, à ta 1 . de son em-
bouchure. Elle c*l le siège d’un archevêché

grec, et fait quelque commerce des produc-

tions des environs. Pop. i 5 ,ooo hab. A 14

1. S. «i’Andrinople, 57. O. de Goustanlino-

ple. Lat. N. 41. 19* 1 . E. 34*

Tr&^enbourg

,

b. de Styrie (enip. d’Au-
triche), avec une mine de fer et des manu-
factures «le verre. A 7 1 . S. E. «le Cilley,

J'rakoskin
,
b. de Croatie (empire d’Au-

triche), 7 1 . S» O. «lo YVarasdin.

Traîée, v. d’Irlande (c. de Kerry) , sur

une pet. riv. qui se jette dans la baie du
même nom. A 30 I. S. O. de Littterick, 60
8. O. de Dublin. Lat. N* 5‘i. 16. 1 * O.
ti. 5

5

.

Tramayes
,

vill. de France ( Saône-el-
Loite), à 5 1 . O. de Mâcon. Pop. 1,800 hab.

On trouve du marbre noir aux environs.

Trambowla

,

vill. de Pologne , dans le

palatinatde Podolie, sur loSei-eth.

2 'i'amborg

,

pet. v. de la rég. de Cœslin
(Prusse), à 3 I. S. O. «le Fatkenhourg.

Tramcti, net. v. du Tyrol (emp. d’Au-
triche), à 8 1 . N. E. «lo Trente.

Tramezzo, vHI. de la prov. de Milan

( roy. Loiubardo-Vcnitien
) ,

sur le lac «le

Conio.
Tramonti

,
pet. v. de la Principauté-Ci-

térieurc (roy. de Naples). Pop. 3,900 hab.

Trainore
t
joli vill. d’Irlande (c. de Wa—

tcrfonl), sur une haie du canal St.-Geor-
ges; à 3 1. S. O. de Wüterford.

Tt'amuUita
,
v. de la Basilicate (roy.de

Naples ). Pop. 4,000 hab. A H 1. N. È. de
Policastro.
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Trnn
,
pet. u. du Guipuscoa (Espagne)

,

hui la Bidassoa.

Trunco/to , pet. v, de la Beira (Portugal),

à*3 I. O. ne Piuliel. Pop.*3,ooo hab.

Tranckiur
f
château fort de Vile de Lan*

geland (Danemark), sur une colline; à 3 1 .

de Rudkiœping.
Tranmnl , b. «PEcovie (TIa<l<lingtnnsliirc),

à 3 1 . d’Edimbourg. Pop. i ,/|oo hab.

7'ranfrunt
^

pet. port il»* la rég. d'Alger

(Afrique), à la I. S. O. d'Oran.

Trani
,
v. archiépisc. de la prnv. do Bari

(
/oy. de Naples

) ;
avec un pet. port sur la

mer Adriatique. Ses rues sont large» , et

elle est bien lAtie. On remarque parmi ses

édifices public» la cathédrale et le chât. fort.

On en exporte un peu d'huile et de blé. Pop.

14.000 lmb. A () I. N. O. de Bari
,
5o N. K.

de Naples. Lat. N. 1 • 19. 1 . F. l 4 * 8*

Trunaucbttr ou Tut ançapuram , v. du
Carnate ( Ind.

) ;
avec un port, sur la “cote

de Cororaar del, eli IVnih. de UCavery. Ce
11'était qu'un misérable village quanti les

Danois l'achetèrent, en «Gif», du laj.di du

Tanjore, moyennant un tribut aunuel de

3.000 pagodes, qu'il» lui paient encore. Ils

y construisirent un bon tort, et depuis

cette époque la prospérité de cet établisse-

ment a toujours été en augmentant. Tran-
québtr renferme actuellement au-delà de

ao,ooo hab. ,
et fait un grand commerce de

mousselines, d'indiennes et de perses, etc.

Pris par les Anglais en 1787 ,
il «.été rendu

au Danemark en i 8 i 5 . Lat. N. il. 1 . F*

77. 35 .

Traits
,
vill. de France (\ar), remarqua-

ble par ses établissement pour le tirage cl le

dévidage de la aoie; à 4 F O. de Fréjus. —
Autre (

Mayenne), à 7 I. de Mayenne. —
Autre (lllu-cl-YHaine), à 1 1 1 . deSt.-Malo.

—Autre (Loire-Inf.)
,
à 5 1 . N. d'Aiiceuis.

Pop. 900 heS.

Trunsyl « a:iic (en allemand Sicbenbuty^en^

et eu hongrois Erdelj ) ,
gr. principauté do

l'empire d'Autriche, bornée au N. et à l‘().

par la Hongrie, et au S. et à VE. par la

Turquie d'Europe. Elle estsit. en tic les 4 >5 *

33 . et 4?* 37 . de lat. N., et les ao. 36. et

'33. 43 . de I. E.
, a Go I. do long sur !»0 de'

large, et environ 1,600 1. carrées «le super-

ficie. la» Transylvanie, comme la Hongrie, se

divise en civile et en militaire. La première
comprend 3 grands dial, ou prov., appelé»,

d'après les peuples qui les habitent, Terres

des Hongrois, des Saxons et des Szeklers.

Les inouïs K ra packs, qui lui servent déli-

mités au S., à l’F.., et dan» une partie du N.,

y forment plusieurs chaînons qui la traver-

sent en tous sens en y formant un grand

nombre de vallées et quelques plaine». Las

principales riv. sont le Maros
,
le Sainos et

l'Alula. Le'climai y est plus froid en hiver

tju'uu ne le supposerait d'après sa latitude,

TRÀ î5i5

et en été la chaleur est excessive dans les

vallées, op l'on est d'ailleurs exposé à de*

transition» subites de température. 11 est peu

de pays aussi riche!» que la Transylvanie «y»

productions ‘minérales. On y trouve «le l'or

en petite quantité, de l’argent, du fer, du
cuivre

,
du plomb, du marbre, de» topazes,

des chrysolites, dét grenats, des opales, du
jaspe, du porphyre, de l'ardoise, de la

pierre de grès, «le la houille
,
du soufre ,

du sel de roche, et lia salines, qui four-

nissent de 3o à 4oÿP«>o tonneaux pesant de

sel par an. Les sources minérales y sont aussi

très-nombreuse». Il existe encore quelques-

unes «les forets dont la Transylvaniuséuil

autrefois couverte. Le sol en est fertile et

susceptible d'amélioration; mais l’aversion

des Hongrois et des Szeklers pour l'agricul-

ture est *« grande, et le système suivi par

les Allemands si vicieux, que Von y voit

d'itninepses territoires en jachères. Toute-
fois on y récolte du blé, de l’avoine

,

de l’orge, et autres grains
;
quant au mai'* et

a la vigne
,
ils ne réussissent que dans cer-

tains endroit». Les chevaux y sont petits,

mais vif» et pleins d'ardeur
;

et le gros bé-

uil ne le cède en rien à celui de la Hongrie.

L’industrie v est dan* un état fort arriére.

Ou n’y fabrique que des objet* de première

nécessité, tels que des étoiles «lu lame et «le

coton, de la chapellerie, etc. ,
et cela elicore

en petite quantité. Les exportation» consis-

tent en bois, métaux
,
et quelques articles

de fabrique
;
et les îm porta lions . en laines,

coton
,
peaux , et mm chamlis»*» de N ici»#*-.

La Transylvanie est habitée par un grand

nombre de nations differentes, tels que dis

Hongrois, des Szeklers, des Saxons ou Alle-

mands , desValaques, des Bulgares, des

Servions, d«'s Polonais, des Arméniens,
des Grecs ,

«les Bohémiens, des Juif» et

des Egyptiens. On y parle allemand et vala-

que
;

mais les ordres du gouvernement
sont ordinairement en latin, et quelque-

fois aussi en hongrois ou en allemand.

Les catholiques rt les protestant sont l«.*s

seuls qui jouissent de privilèges politiques,

la religion grecijue y étant seulement tolé-

rée. L’instruction y est peu répandue, quoi-

qu'il y air une académie à CUusenbouig, 1 5

collège», et une école primaire dans presque

tous les villages. Une régence gouverne la

principauté. Elle se compose du gouverneur

général comme prési«lent, de 13 conseillers

référer. «laires, de 1 4 secrétaires ,
etc. Urg-

ence siège à Clauscnbourg. Les revenus pu-

lics s'élèvent à environ iu, 5oo,ooo francs.

l.a force armée consiste en 3 régi mena
d'infanterie, 3 de cavalerie, un de Itou»

sa rds S/.eklers , et 4 végiracus de milice

pour la défense des frontière». La Tiansyl-

vanic ôtait connue des Romains sous 1* nom
da Duria- Cousitlaris Hsdisetransa» T/aja»

\

.1
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oti fit l.i conquête. Lors .le l'invasion «le* bar-»

bores «lu Nord, elle tomba successivement au
pouvoir «les Gclhs, «les linos, «le» Al.lins,

dei Efclavoni,des Avares, etc. Etienne L r
,

roi «le llnngiie, l’avant envahie en io«»4
,

la-

lit gouverner par des vaivodes. Jean Zapo-
lya, l’un «Peux, en obtint, en i 535

,
la sou-

veraineté qui passa ensuite dans la maison de

Il «toi i. «*t, de celle-ci, dans plusieurs autres.

En 1696, Michel Apasi renonça à s«*s droits

sur la Transylvanie, en considération «l’une

pension dci2,onn florins, en faveur de Léo-
pold f

rr
, auquel la paix «le Cnrlnwit7.cn as-

sura Sa possession. En 1713, la Transylvanie

fut r«lunie à la Hongrie, et, en 176!», érigée

en anegrande principauté indépehtlantepar

l'impératrice Marie-Thérèse. Ciatisenbourg

en «*st la cap.
;
mais lfcrmniisla*ll est In ré-

sidence du gouverneur en chef. Population,

I,600,006 bah.

Travail (Pane. Drepamnn) . v. forte et

cons. de Sicile, «lnns le Vabdi-Mazzara, sit.

sur une langue de terre «|ui s’avance dans la

mer et forme un port sur, spacieux et pro-

fond. Cette v. est d’une grande importance
Sons le* rapports maritime, militait e et

commercial ; elle est en général mieux Italie

que les autres v. de la Sicile, et ses nom-
breuses églises, ses couvons et ses autres é«li-

fires publics, sont aussi d’une construction

plus élégante. On **n exporte du sel
,
de la

soude
,
«les ouvrages en corail et en albâtre,

et du thon. On voit les ruines d’un temple

de Vénus aux environs. Pop. 30,000 ha!>. A
L N. de MazA.ua et 16 O. «la Paleron*,

at. N. 38. 5. 1 . E. 16. 10.—Cap sur la côte
' sept, de nie de Candie, à 5 1 . O. de Iletimo.

Trapano^ b. de Grèce, sur la cùteocc. de
Hic de Morée.

Trappe (la), ci-devant abbaye de Bernar-

dins, à 31 . N. deMortagnc (Orne), dans une
vallée, au milieu de montagnes. Les bâtimens

et une partie du terril, y attenant viennent

O être rendus à cet ordre, «pii avait été sup-

riiué, ainsi que tous les autres, par l'assimi-

lée constituante.

Traites, vill. de France (Scinc-cl-Oise)^

k 2 I. O. de Versailles. Bureau de poste.

7'raràarh ,
pet. v. forte «le la régence de

Cob'enz (Prusse)
,
sur la rive droite «le la

Moselle; avec un chat. ,
des papeteries , et

des mines de cuivre, de plomb, etc. , aux
environs. Pop. 1 , 100 Iiab. A 7 I. O. de Sim-
tuer«*n.

Traêarts oti Trarshazicns (les), tribu no-

made et très-puissante «le Mores, «pii habite

te pays situé au N. du Sénégal. Ils campent
Ordinairement sur les bords de la riv. «leSt.-

Jean, et «les baies «l’ArgUtn et de Porlcn-
dick

,
et vivent «le brigandage.

7'ras-os-Montes (c.-à-d. au-delà des mon-
tagnes), gr. piov. du Portugal, bornée au N.

TR A
par la Galice et le roy. «le Léon , à PE. par

ce dernier, au S. par la prov. de l.i Beira, «I
à J’O. par celle ü'Entrc-Du«aro- e- Mmlio»
On évalue sa siipei ficie à 260 1 . cariées, et sa

pop. à 380,000 liai». Le terril, en est extrê-

mement montagneux, et u’est produclifquc
dans les vallées, mi ln chaleur «•*1 excessive

en été. On y récolle du blé, «les fruits, mais
surtout «lu vin. L'industrie: toutefois y est

nulle. Celle prov., arrosée par la Tuq, le Sa-
bor, la Caroa, la Tarncga, et le Douro «pii en
forme la limite incrid.

, sc divise en \ co-
msreas ou «lise.

,
et Miranda-de-Douroen «A

la capitale. *

Trasp , chàl. fort «la Tyrol (cnip. «l’Au-
triche), l»àli sur une mont, baignée par l’Iun;

à i 5 1 . E. de Coire.

Tjau, pet. v. forte «le !a Dalmatie (r«jy.

«Plllyrie); avec un port sur l’Adriatique.

Elle est bâtie dans un îlot «pii communique
à la teri e ferme par fin pont; à 5 1 . N. O. «le

Spilatro. Pop. 4,000 ha b.

Truuchbourg ou Trauenbourg, b. de Ba
vicie, «pii donne son nom a un pet. comté;
à 5 1 . b. O. de Kcrupen.

Tntun
, ritj. «le la liati te-Autriche, qui

premi sa source en Servie, traverse les lacs

de HaPstadt et de Traun, ou Gmumlcn, et

se jette «Uns lo Danube. — Seigneurie < a t

château delà Haute-Autriche, dans le cerc*

du llausrurk, entre Lin 17. et Wcls.
Traunkiivhcn9 b. «le la Haute- Autriche,

sur le lac de Trauu
; à 4 L S. E. de Yolkla-

brnek.

Traunsnitz,
château de Bavière, sur le

Pfreimtacy ; à iG 1 . N. de Batishonue.

Tntunslein
,

pet. v. de Bavière, sur la

Traun ; avec des salines consid. Pop. 2,5<>o

hab. A 7 i. O. «le Salzbotirg. — Autre dans

la Basse-Autriclie
;
à 27 I. N. O. de Vienne.

Traunvici'lcl (c’esi à-«lirc Quartier de ta

Traun)

'

cerc. «le la Haute- Autriche, «pii

s’étend le long «le la Traun, depuis le Da-
nube jusqu’à la Styric. On évalue sa superf.

à l 3G 1 . cari., et sa pop. à 169,000 aines.

Le nord en est plat et fertile, niais la partie

niérid. est hérissée de mont, escarpées. Ou
trouve un grand nombre «le mines de sel.

.a partie occid. do ce cercle, qui avait été

cédée à la Bavière en 1809, a été rendue à

l'Autriche en i 8 i 5.

Z’/nimr, pet. v. de Fr. (Aude), à 4 L de

Carcassonne.

Trautenait
,
pet. v. de Bohême, dans le

cercle et à 9 I. N. de Kuuiigingrarlz; célèbre

par la victoire «pie les Prussiens y remporté-

sur Ira Autrichiens en i^S.Cesl la patrie

de Ziska, chef des Ilussitcs. Pup. 2,100

babitans.

Truutmannsdorfy b. et seigneurie «lu la

Basse-A u triche, à 7 1 . S. E. «le Vienne. —
Viil. de la Styric (cmp. d'Autriche); avec

un vieux château, Stic. résidence «les princes
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et comtes Bu même nom. — B. du Wur-
teuibeig,à 2 l. E: de Ilailbronn.

y'itt*'ü"liuln f
pet. v. du Milanais (roy.

Lombardo-Vénitien), à 2 1 . O. de Brescia.

Pop. ‘2,000 ltab.

7Vt/i'uM/, put. port sur la côte occid. de

nie don Célèbes, à 3 1. S. de Dungally. Lat.

S. I. io.

Trm’tthcorCy prov. sit. à l'extrémité S. O.

de l’Indostan, sur la côte de Malabar, entre

les 8 et io deg. de lai. N., et bornée au N.

parles états du rajah de Cochin, à 1 E. par

une chaîne de mont, boisées qui ia sépare du

Tinnevelly, et au S. et à l’O. par la mer.

Elle a env. 5^ 1 . de long sur iG de large. Son

tcrrit. abonde en grains, sagou, sucre, poi-

vre, sel, cardamome, noix «le coco, casse,

encens, et, autres aromates. On y trouve des

bu files, des éléplians et des tigres. Ce pays

n’a jamais été conquis par les mahonictan»;

aussi ses habitans professent-ils la religion

indienne dans toute sa pureté. Le christia-

nisme, qui y fut introduit de bonne heure

par Syrie»1
, y a fait de grands progrès. Dans

plusieurs dist., le nombre des églises excèdç

celui des mosquées, et on y compte aujour-

d'hui environ 1 00,000 chrétiens. Le I ravan-

core, après avoir etc gouverné par des lem-

mes jusqu'au commencement du ib ,; siècle,

à U tuile dttdiffértns évcnemei»», est tombé,

en 1809, sons la domination anglaise. Les

revenu* publics «lu Travnncore » clèvènl- à

1,125,000 fr., dont 3" ô,ooo sont versés dans

des caisses de la compagnie des Indes. Lri-

vniidapatam, cip.-Am-, cap. de la prov. ci*

dessus ,
autreiois condd. ,

mais bien décliue

depuis que le rajali a transféré sa cour à Tri-

vandapalaxn. Lat. N. 8. 25 . 1 * E.
|/
5 . 2.

"frave, riv. du duché dellolstein (Dane-

mark), qui passe à Lubeck, et se jette dans

la tuer Baltique près de Travcmunde.

Tvm’tniundc, pet. v. forte de la Basse-Saxo;

avec un. port, ai l’einb. île la Traire, dans le

territoire de la v. de Lubeck, dont elle est

éloignée de 3 1. Pop. 9 1
° hab. Lat. N. 53 .

5;. LE. 8 . 3 i.

* Travendahly chat, et baill. du duché de

llnlstein (Danemark), à 1 LS. O. de S«-

geberg.

%'ravers (Val de ), Vallée du cant. de

ÎV«*ufchâtcl (Suisse), dans les mont, du Jura.

Elle est traversée, dans tonie sa longueur,

par la Reuss, et renferme G beaux vill. et

une pop. de 4,000 liai»., qui fab. de Phor-

logerie, de la dentelle et des ba». J.-J.-

Rousscau y résida pendant 3 ans.

TYm'erîe, chaînes d’îles du lac Michigan

(Amér. septent.), habitées par les ludions

Ottoways.

7'iwnick ,
v. de Bosnie (Turq. d’Eur.),

sit. au ]»i«*«l d'une chaîne de mont., entre

les riv* de Bositia et de Verbacs* Elle fait un

TRE 1^17

commerce intérieur très-consid. Pop. 8,000

hab. A 28 1 . S. O. d’Isvornick.

7V«eo, b* d’Italie, dam le d. de Parme,

pies de Plaisance, sur la Tiebie.

Titbbi ou 7'iVfJjtin, b. de la régence de

Polsdam (Prusse), sur la Rude, au milieu

de marais. Pop. 1,200 hab. AGI. S. E. de

Publiant.

7Yt'ôc/, pot.
t
riv. de la Poméranie (Prus-

se). qui se j«>ttc dans la Pecneà Deiwnin.

T’/eée.s, pet. v. de Fr. (Aude), sur le ca-

nal du Languedoc; à 1 1. 1/2 S. E. de Car-
cassonne.

7'n’biu ou Tnbbui , riv. d’Italie, qui

prend sa source dans l'Apennin, arrose les

états de Parme, et se jette dam le Pô au-

dessus de Plaisance. Elle est célèbre par 2

batailles sanglantes livrées sur ses bords, la

premièie entre les Carthaginois et les Ro-

mains, et l’autre (en 1799) entre les Fran-

çais aux ordre» île Macdoualdj et les Russes

commandés par ixivarov.

7'i tbigne. Voy. 7'stUçibomhchc.
TréJtisonde, anc. et gr. v. d’Anatolie

(Turq. osint.), sit. sur la Uier Noire, au pied

d'une mont. Les maisons, la plupart bâti«‘S

en pierre, sont couverte» en petites tuiles

rouges. On
y
compte 18 gr. mosquées, 8

khans, 5 bains publics, et 10 pet. églises

grecques. Le plus curieux de tou* ses édili-

ccs est le Beses/cin,
vaste bâti nient carré,

avant 2 pet. fenêtres sur chaque face, et que

l'on présume avoir été un magasin à poudre

construit par les Génois. La ciladelb* s élève

h l’extrémité méridionale de la ville. Elle

fait un commerce très-étendu. Ses exporta-

tion» consistent en étoffes «le soie et de co-

ton de ses manufactures, en fruits et en vins
;

et ses exportations, en sucre, café, étoffes de

laine, blé, sel et fer. Apres la prise de Cons-

tantinople par les Latins, en i 2o 3 ,
Tiébi-

sonde devint, sous Alexis Coninène, le siè-

ge d'un état qui s'étendait d-puis l’ernb. du

Pliasis jusqu’à celle de Pllalys. File fut prise

par Mahomet II. Pop. l5,ooo hab. A 32 L

N. E. d’Er/eronra. Lat. N. 37. 23 . L E.

3". 23 .

' Trebitzch ou TtrbilZ„ p»»t. v. de la Mp-

ravie (einp. d'Autriche), sur 1 Iglawa ;
avec

de» fah. consul, d’étoffes de laine. Pop.

3,eoo hab. A 8 1 . S. E. tPfglau.

T'ivbnitZ, b. de la régence de Breslau

(Prusse), dans la princip. d’ücls; à 5 1 . N.

de Breslau. Pop. i, 5oo hab.

Tivrasi, b. de la Terre d'Olrnntc (roy. de

Naples) ;
avec un pet. port; à 2 1. K. d’A-

lessano.
‘

7'ivcento, h. d’Italie, dans l’état de l'E-

glise; à 5 1 . N. O. de Ferra re.

TreJl'vrty pet. v. de la régence «1 Frfurt

(Prusse), près de la Witm ;
avec de»' fiib. da

sel de clauber. Pop. î,8oo hab. A 11 L S#

E. de Gottinguc.
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Trefonii, 3 pet. îles de Sicile, tuf le cote

du \ «J-di-Mazzara.

Trèjoit
,
pot. v. de Fr. (Ain), cli.-l. de

cant. ; à 5 I. N. E. de Bourg.

TrtQannon ou Caimslowm, h. delà prin-
cipauté Je Galles (c. de Cardigan), sur le

Berwi».

Tncgny‘i b. de Fr. (Yonne), à 4 I- S. E.
de St.-Fargeau. Pop. l ,8oo h

;
ib.

7'ivçntiy
}
b. d’Anglet. (c. île Cornouail-

les), sur le Fal. Pop. goj liaL». À 3 I. S. E.
de Truro.

Trsguier
,
pet. v. de Fr. (Côtes-du-Nord),

sut un* prai^Qlls q«i il

4
atance dan* la mer

;

avec un pet. port; ch.-I. de cant., bur. de
poste; école de uavig. Elle couina, en blé, lai*

lies, chevaux et huiles, et possède une pape-
terie. Pop. 3,ooo lia]». A 5 I. N. Pi. de Lan-
nion. Lal. N. 48» 4G* I. G. 5. 33.

TivtÆtiàc, b. de Fr. (Corrèze), ch.-l.de
cant. Ilconim. en moutons, laine et cire ex-
cellente; et possède une filât, de coton et

une fah. île chapeaux. Pop. 2,6oo hab. A
io 1. N. de Tulle.

T'tvillièret, b. de Fr. (Loire Infér.), à 4
1. N. E. de Mantes. Pop. t,3on bah.

7Yeif, b. de la régence et à 6 I. S. O. de
Coblenz (Prusse), près du confluent du.
Demi et de la Moselle. Pop. i,ioo hab.

Trtisant ou Divisant

,

riv. du cr.-d. de
Bade, qui prend sa source dans la Forêt -

Noire, et se jette dans l*Elz. Elle donne son
nom à un cercle du même état, borne au N.
par celui de la Kinzig, à l'E. par celui du
Lac, auS.E. par lecaut.de Sch.*flliAu»eii, au
S. et à PO. par le illiiti, cl au S. O. par le

canton de Bâle. On évalue sa superf. à io4
!• carr., et sa pop. à 24 .1.00° âmes. Il est

divisé pu 21 arrondisseuicns. 11 a pour ch.

-

Jieu Fribourg.

Tncisnishy groupe de pet. îles des Hébri-
des. Lat. N. 5G. 3o. I. E. 4* 5.

Tivizc - lies, groupe de pet. îles, dans
l'Océan -Pacifique sept., dont les Espagnols
avaient pris possession

,
mais qu'ils ont' a-

kandounées en. 1720, à cause de leur pau-
vreté.

Trcfarii b. de Fr. (Nord), cli.-l. de can-
ton

; s 3 1. jb. E. é’ÀviMieh Forges. Pop.
|,ooo hab.

Tiv/unpy b. de Fr. (Marne), à 4 !• E* de
«Chatea u-Thierry.

'J'it:/i(i(i<x k
, b. de la pi inc. de Galles

{Cacrmarllieii), à 8 I. de Caeriiarvon.

Xivnui

n

y v. du Carnalc (Ind.), av r le

Colernun. Lat. N. II. I . I. E. 77.
’J'i ctnbluclr (la), b. de Fr. (Charente—

Inf.), près de la mer; avec un bon port sur la

£andr«, accessible à des bâti mens de 3<>o

tonneaux; cli.-l. de canton, bur. de poste.
)l commerce en productions du psy*, telle*

4/ut virt, eau de vie, sel et vinaigre, ol p.*s-

TRE
sède une verrerie à bouteilles. Pop. 2,5oo
hab. A l 1. 3/4 S» de M.n eunes.

Tremblay (k), h. de Fi . (Eurc-et I.oii jy

i 3 1. b« de Dreux. •

Tivmlwwla, pet. v. de la Pologne autri-

chienne, dont les hah. soutinrent un siège

mémorable contre les l itres en 1675; à 7 I.

S. de Taruopol.
Tivmercn ou Tlernsnn

,
prov. de la rêg.

d'Alger (Afiiquc), bornée au N. par la Mé-
diterranée, à l'E. par la prov. de Tilterie,

au S. par une chaîne de l’Atlas, qui U sé-

pare du Bilédulgérid
,

et à 1*0. pir leroy,

de F«te. Elle s i5o I. de long et 5o de large.

Le territ. en est montagneux
,
sec et arnle.

l'oulefois
,

près de la mer, il existe des

plaines étendues, fertiles en blé , fruits, et

qui oll rent de bons pitur <ges.— Ma cap.,était

autrefois une v. importante et le siège d'un
roy. Elle fut détruite en 1G7U par le «ley

d’Alger. On y voit encore quelques ruines
]-ornai nés. A 90 I. S. O. d’Alger, et 20 5>. O.
tPOran. IjiI. N. 34* 5«». I. O. 2. f»o.

T1votentinc, v i 1 1 . de Fr.(M a i 11e-ct-Lo • re);

avec des fah. de toiles à indiennes A (i l.de

Beaiipréau. Pcp. 1,^00 lu b.

7'rtmiti (anc. Ihomeilis Insutœ\ 3 p«*t.

Iles de la mer Adriatique, sil. à (i 1. de la

côte de la Capitaliste (roy. de Naples). Ce
sont Cnprara, St. - Domingoet Sl.-Nicolo.

Lut* N. 4 *• K*. I. E. i3. 10.

7'ivmles ou Slrimilnw, b. de Bobéiue,
dans le cercle de Talxir, à 28 1. S. E. de
Prague. Pop. i,oon hab.

J'rcmoliln
,
b. d'Italie, dans le gr.-d. de

Toscane, près de Livourne.
Tt'rnnmt, b. de Fr. (Maine-et-Loire)

,
i

7 1. de Saitmur.

TreinsôiUtel
,
gr. vill. dud. de llolslein

(Danemark), à 7 I. S. O «ie Lubeck.
7*tvmp, pet. v. de Catalogne (Espagne)

,

sur la Nogiiéia Pallnesa; a 9 1. N. E. de
Balaguer.

7'ivii
,
pet. riv. du Sleswiik (Danemark),

qui se jette dans PF.tder* l'i ivdrii lista it.

7'renrhc ou Hilton -Hcutl

,

i!e «les Etats-

Unis, sur la côte de la (.aroliue urér. Elle e
10 de long. 1 at. N. 33. l3. I. O. 83.

Tivnclic-Munl, riv. de Pile Su -Jean,
dans le g*dfu St.- Laurent (Amer. vpl.).

7Vvm>, b. du rof. l.oinbardo- Vénitien ,

4 2 I. N. O. de Miî.in.

7'renquetlcr, b. de Fr. (Côles-du Nord),

à 4 1* S. de Troguicr.
Tivnt

,
gr. riv. dAnpl., qui prend sa

source à PO. de I.eek (SulVor-Ubire), p isse

4 Tienlliain, 4 Burlon, dans le Derbysbii e,
où elle devient navig.; arrose le c. de Nul-
tiughnm, qu'elle sépare ensuite de celui île

Lincoln, cl se jette dans Pliuiubcr sprès un
cours de plus de 80 1.

Tirntc, cercle du Tyrol (emp. d'Aulr.) ,

sur la frontière Or. d*; Pllaiic
,
et qui cuiu-

P
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prend la majeure partie de Pane. évêché du
mémo non», dont Trente était la cap. Ce
fut reinpereur Vemc»las qui le céda

,
eu

l 377, à la cour de Rome. Le» jupe*, en
leur qualité de prince» do Trente, étaient

membre» de l'empire, et avaient un sié^e à

la diète du Tyrol. Cet évêché, sécularisé en
*8oa, fut d'abord réuni au gi .-d. de Tos-
cane, et ensuite à la Bavière. Il a été rendu
à l'Autriche en i8id.

Trente
, v. du Tyrol (empire d'Autriche),

sur PAdige, dans une pet. mai» délicieuse

vallée, formée par le» Alpes. Les rues eu
sont larges .et bien pavées. On remarque,
entreaulres édifices publics, le palais archié-

piscopal, la cathédrale et l’église do Sainte-
Marie-Majeure, dont on admrre l'orgue.

Elle pos&ède une haute cour de justice, tilt

gymnase et un lycée. Trente est surtout cé-
lèbiu parle concile quis9y assembla en « 545,

et duia 18 an». On voit encore dans la ca-
thédrale un tableau représentant chacun des
membres qui le composaient. Pop. 10,000
hab., qui fahr. des soieries, et se livrent^
la culture du tabac et de la vigne. A 28 1 .

N. O. de Venise, et 35. S. d’Innspruck.
Lac N. 46 . 6 . 1 . E. 8. 45.

Tréfilé, riv. du Haut - Canada (Amér.
sept.), qui »ort du lac Rice, et ouvre une
communication entre une chaîne de pet.

lacs, «>t ceux de Ilurou et d'Ontario.
Trcnton

, v. cap. du New Jersey ( Etats-
Unis), dans le c. de Hunlerdon, sur la De-
là ware^ qu'on y passe sur un beau pont, et

qui y est navig. pour de gros LAliinens. Celte

.
v. est dans un état assez prospère ,

et peut
renfermer 6oo maisons, outre un botel-de-

vi lie
, un collège, une prison et 4 p*l« égli-

ses. Les patriotes Américains y ont battu les

Anglais en 1776. Pop. 3 ,000 hab. A 4 L S.
O. de Princeton, ta N. E. de Philadelphie,
et ?5 S. O. de New-York. Lat. N. 4°« « 3 . 1 .

0. 73. 28. — Autre dans l'état du Maine
(c. de Hancock), à l'eiub. de l'Union.

—

Autre dans ce*ui de New-York ( c. d’Ouéi-
da), 4 5 1 . N. d'Ulica. Pop. i,55o hab. —
Autre, eh.-l. du c. de Jones, dans la Caro-
line sept., sur le Ti eut.

Trenlsin, c. de Hongrie, dans le cer. eu-
deçà du Danube, et liniitrophede h Gallicie,

de la Silésie et de la Moravie. Il est si t. dans
les mont» Kraparks, cl renferme, dans une
superficie de i 65 I. carrées, une pop. de
aj 3 ,ooo hab. Le terril., bien boisé, abonde
en fruits, mais ne produit pas de vin. La
Waag eu est la riv. principale.—Ou Trcnc~
sert, sa cap., est si l. sur la Waag; avec un
cbAtcnu fort, des fahr. de draps, etc. A 36
1 . N. E. de Vienne. Pop. 3,loO hab. Lat. N.

48. 53 . I. E. « 5 - Ai.

Tréon
,
b. de France (Eure-et-Loir), à 2

1 . S. de Dreux.

TtvjKte
, v. de la Servie (Turquie d’Eu-

TRE l3«9
rnpe)

, dans le sangiac.it de Novihasao
;
avec

des mines d'argent.

Trè/jort, b. de France ^Seine-Inf.); arre
un pet. port et une bonne rade, ù lYrnb.
de la Brcsle. Hile comm. eu dentelles, filets

et poisson de mer. A 1/2 1 . d'Eu
,
et 7 N.

E. «le Dieppe. Pop. 2,000 hab.

Trcptoxv ( Vieux ou sur U- Tollense), pet.

v. de la rég. de Stetliu (Prusse
,
sur le Tol-

lense; avec «les fahr. de draps, de rat; des
tanneries, etc. A 17 I. S. de Strefsurîiî.

Pop. 2,000 hab. — (Nouv.-) ou Trvplow-
um-Itega

,
autre, dans la même rég., sur la

Rega
;
avec «les fahr. «le bas et de draps. Pop.

3 , 4°° bab. A 6 I. S. O. de Colberg. Lat. N.
54. 5 . 1.E. 13 . 5 .

Tixsa, riv. du Milanais (rov. Lombardo-
Vrniticn ) ,

qui coule du lac Majeur dans
celui de Lugano.

Trest aw, une des îles Sorlingues (An-
gleterre), à 1 O. d’Annet.

Tnscoi io , pet. v. «le la prov. de Bergame
(roy. Lom haï «In-Vénitien).

Trescn
,
port de Suède, sur la Baltique,

à l’entrée du canal «le Telge.

Treskoxvilz
y
b. de Moravie (cmp. d'Au-

triche), à 8 1 . S. «le Brunn. P«»p. ç)no hab.
Traines

,
vill. de France ( Seine-el-

Marno), à 4 L N. E. «le Meaux.
Trésorerie

,
groupe «le 6 pet. îles de l'O-

céan- Pacifique mér., dépendant de l’aichi-
pel de Salomon. Elles ont environ 10 1 . de
circuit. Lat. S. 7. 23 . 1 . E. 1 53 . 9.

Trésorier (île du), dans l'Océaii-Pactfique

ruer., qui fait pai lie de l'archipel Dangereux.
Trtsson

,
b. de Fiance (Saillie)

, sur la

pet. riv. iTEtangsort; à 3 I. E. de St. -Ca-
lai». Pop. 1,200 hab.

Ttrts

y

v. de France (Couches-du-BhAne);
cli.-l. de cant.; avec une mine de houille
et une carrière de maibrc. Pop. 2,000 hab»
A 41 . S. E. d’Aix.

Tietten, pet. v. du Voigtland (Saxe).

TrtllOy v. de la prov. «lu Venise (roy.
Lombardo-Vénitien ), sur une hauteur

;

avec des mines d'argent et de fer aux envi*
rons.

Trcvanninn
,
pet. île de forme triangu-

laire, dans l'archipel de la Reiue-Charloite*

Lat. S. 10. 43. I. E. 16t. 23 .

TreUthUingen , b. de Bavière, dans le

eerc. de la Rézal, sur l’Altmuhl
; avec •*

châteaux et de» passementeries. A 5

1

. N. Or
d'Eichstadt. Pop. 800 hab.

Tivuen f
pet. v. de Saxe, dans le Voigt-

land ;avec un château et des fahr. decotim-
nades; 4 2 1 . N. O. d'Auerbacli .Pop. i,5oO
Uabitani.

Trevcnncn
,

la plus tucrid. des lie» Mar-
quises

,
dans l’Océan- Pacilique luér. Lat. S.

9.14.1.0.141.59.
Trêves (eu allemand Trier), régence de

Prusse, dans la prov* du Bas-Rhin, formée
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«1«ï'«liflérens territoires distraits des départ»

français de la Sarre, do la Moselle, des Fo-
rêts etde l’Ourthe. Elle «*t tardée parles ré-

gences «l'Aix-la-Chapelle et de Coblenz, les

territoires d'Oldenbourg, de Cobourg etde
Bavière, la France et les Pays-Bas. On éva-

lue sa superficie à 3(1 1 . carr., et Sa pop. à

3 i'|,ooo aines. Son lerrit., îuonlueux et ar-

rosé par la Moselle, est en partie couvert île

forêts
,
et le sol en est plus propre aux pâtu-

rages qu’à l'agriculture. 11 renferme des

mines de fer, de plomb, de cuivre , de ca-

lamine et de houille. Celte rég. se divise en

1 1 cerctcs, et a pour cap. ï

Trêves ou Trier, la plus anc. et une des

v. les plus célèbres d'Allemagne
, autrefois

cap. de l'électorat du même nom, et le

siège d’un archevêché. File est si t. au milieu

d'une vallée très-pittoresque, arrosée par la

Moselle. Ses rues sont assez larges. Ou re-

marque parmi ses édifices publics l'une, pa-

lais de l'électeur, qui sert actuellement de
caserne, et les églises .de Notre-Dame et de

St.-Simeon. Il est peu de v. qui oflmnt un
plus g puni nombre d'antiquités romaines.

Les ruines des bains sont considérables;

mais il ne subsiste presque plus aucun ves-

tige du cirque et «Te l’amphithéâtre. Les as-

sises du pont qui traverse la Moselle, et le

marché au blé, sont aussi l'ouvrage «les

Humains. Trêves, qu'ils appelaient Jti-

gusUt-Tr6rit'orum i
i‘lait une de leurs prin-

cipales places , et la capitale de la Gaule-
Belgique. Apres le règne de Constantin, elle

devint le siège «lu préfet de toutes les Gau-
les, et la réshl. de qucdquc* rois des Francs.

Admise plus tard ail nombre des v. impé-
riales, elle eut, pendant plusieurs siècles,

nn gouvernement ecclésiastique. Les Fran-
çais s’en étant emparés en 1 çg4, l'ont con-

servée jusqu'en iSi/j. Celte v., aujourd'hui

bieii déchue, renf«*rmcà peine 10,000 h.«b.,

qui se livrent au commerce «lu bois de Hol-

lande et des vins, et à la fabrication «l'étof-

fes de laine et de lin
,
de draps, de toiles et

d’indiennes. Elle possède aussi «les fonde-

ries, des poteries et «les tanneries. Son uni-

versité fut fondée en ( 455 . A 9 I. N. E. do

Luxembourg, 9$ NÆ. «le Paris. I.al. N. 4y«

40 . 1 . E. 4 * L'anc. archevêché et élec-

torat de Trêves comprenait une étendue «le

3«>9 1. carrées et une pop. de 380,000 bal».

L’archevêque était archi chancelier «les Gau-
les et du roy. d'Arles. Il tenait le second

rang entre les électeurs de l’empire. — Pet.

v. «le Fiancé (Maine-et-Loire), sur la Loire,

à 3 I. N. O. dcSaumur. Commerce «le pru-
neaux.

7’m»i, h. de la délég. de Spolcto, dans

l'état de l’Eglise.

Tt'tvico , b. de la Principauté-Citérieure

(roy. de Naples). Pon. 5
, 5oo hab. A q 1 . S.

O. d'Ariane.

TRE
Trèvièiet, b. de Fr. (Calvados), ch.-l. de

canton. On en exporte «lu beurre et du suif.

Pop. 1,000 hab. À 4 O. de Baycux.
Trcviglio, v. du toÿ.Lombardo-Y éuiticn,

à 5 I. S; de Bergame.
Tirvigno , v. de Biscaye (Espagne), sur

une colline, près «le l’AyuiLi; à 1 . .‘î. O.
de Vittoria.

Trévise^ prov. du roy. Lombnrdo -Véni-
tien

,
qui comprend une superficie «l'envirou

Go 1 . carrées, et une pop. de 339,000 hab. Le
climat en est «loux , cl le sol très - fertile.

C’est l'anc* Marche «le Trévise, qui a formé
aussi pétulant quelque temps le départ, «lu

Taglianiento, du roy. d Italie. H a pgui ca-

pital*; :

Trévise, anc. et forte v., située au con-
fluent «le la Sile et «le la Piaves«dla. Cette v.,

qui est le siège «Pu»» évêché, est assez bien
bâtie, et scs mes, qqoiquc irrégulières, sont
larges, bien pavées, et ornées de colonnes
et «le portiques. On y remarque une belle

place publique, un grand nombre d'églises

et de couvens, 4 hôpitaux, un théâtre, un
château, et plusieurs hôt'-ls particuliers *lé-

Corés du nom «le palais. Trévise possède «les

. manu factures de soieries, du cotonnades ut

«le coutellerie, et fait un commerce considé-
rablu de ces articles, «le bestiaux, de blé, de
fruits et d’aatiM productions «lus environs,
l.es Français, l'ayant prise eu *“97. en
avaient fait le ch.-lieu ou département du
Taglianiento. C’est la patrie de Tolila, roi
«les GolH*. Pop. (3,ooo hab. A S 1 . N. O.
de Venise, 5? E. de Milan. Lat. N. 45 . 4a.
l-E.jj- 49-

7 revaux
,
pet. v. de Fr. (Ain), sur le pen-

chant d’une colline baignée par la Saône;
autrefois la capit. de la principauté de Duiu-
bes, et aujourd’hui le chef-lieu d'une sous-
préfecture; avec un tribunal de i fe inst. et
un bureau de poste. Elle possède des fabri-

ques d'ouvrages d'orfèvrerie, et il s’y tient

des foires de 4 jours le 3 janv. etde 3 jours
le t 3 novembre. C’est dans cette v. qu’ont
été publiés, par une société «lu jésuites*, les

Mémoires, puis le Dictionnaire dit de Tré-
voux. Pop. 3,5oo hab. A 5 1 . N. de Lyon,
1 10 S. E. de Paris. Lat. N. 45 . 56 . 1 . E. 3. ad.
7’/v; 1/1 ou Totir-dc-TnUuc

,

b. du cant.
de Fribourg (Suis.se), à 1 1 . N. de Gruyères.

Trcysa, anc. v. d’Allemagne, dans l'élcc-

torat de Hesse - Cassel, sur la Schwalme;
avec un château et des fabr. de bas, «le cire
à cacheter; des tanneries

,
etc. Pop. 1,900

hah. A une 1/3 1 . do cette ville se trouve Je

v i 1 1 . «le Frnuzosendorf, fondé au n« siècle

par «les protestons français, ctdonl les hab.
fabriquent de la bonneterie. A ta 1 . S. 0 .

de Casse).

Tixzzo, pet. v. du roy. I.ombardô-Yénî-
tien, dans la péov. de Coino, sur PAdila;
avec un vieux château, 4 1 . S. O. de lier-
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g^mo. — Vill. dn Piémont, dans la prov.
d’AII>a, pré* de la TinelU. Pop, i,4<>o hab.

'J'riana. Voy. Séville.

TPriana (San ta-Cruz- de-)
, ville du Chili

(Amérique tuérid.), et ch. lieu delà prov.
de Rancngua. A ai 1 . S. de Santiago. Lat. S.
34. 19.
7’nangle

,
île de l’Amér. raérid., à l’em-

bouchure de FOrénoque, où les Français éta-
blirent une factorerie en 17GG. — Autre
dons le groupe des lies Bahama. Lat. N. ai.
5 i. 1 . O. 72. i 3 .

Ttiunon (le Grand et le Petit-), 2 palais
P*"., sit. le i* r dans le parc de Versailles,

près du bras droit du canal, et le a*
-

à l’ex-
trémité du parc du Grand — Trianon. Ils
sont tous les deux ornés de très-beaux jar-
dins. *

Triaucourt, b. de Fr. (Meuse), ch. 1 . de
cant., à 6 1 . N. de Bar-sur-Ornain. Pop.
900 hab.

Tribale ( la
), b. de Fr. (Tarn); fab. de

draps. A t 1 . N. O. do la Canne.
Tribau ou Mahrisch, pet. v. de la Mora-

ravie (ernp. d’Autriche), sur la Trzebowka;
avec des fab. de lainages. A 1

1

l.N.O. d’Ol-
mutx. Pop. 3,ioo hab. — Autre en Bohê-
me, a 2 1 . O. de I.andskron. Pop. 000 hab.

Tribesees
,
pet. v. delà régence de Slral-

sund (Prusse), sur le Trebel; avec un chat.
Pop. 1,600 hab. A 5 1 . S. E. de Bostock.

Ttiboli ou Tcrebali

,

v. d’Anatolie (Tucq.
asiat.)

, sur un cap qui s’avance dans la tuer
Noire, et forme la baie du même noiu. Les
mont, voisines, qui sont incultes, ufirent

de bons pâturages. Pop. 2,000 lub. A 29].
E. de Trébisonde.

Tribstaili
, b. de la prov. du Rhin (Bav.),

à 2 1 . S. de Kaise.slati terri.

Tribur, b. d'AlIcm., dans le d.deHesse-
Darinstadl

; à 3 1 . S. É. de Mayence. Pop.
i,3oo hab. Les empereursd’A lient, y avaient
autrefois une villa ixgia

,
où ils résidaient

quelquefois, et prési Jaient les diètes.

Tricala
, l’anc. Tricea

,

v. de Tln-ssalie

(Turq. «l’Eur/) et ch.-L d’un sangiacat; à I

N. du Pénée. Pop. 8,000 lia b, A 12. L O.
de Larissa. —Autre en Murée, à 7 1. de Co-
rinthe.

Tricarico
,
pet. v. êpisc. de la Basilicate

(rov. de Naples), sur le Basiento, à 8 1 . E.
de j’olen/a.

Tricero, b. du Piémont (états sardes), à

3 1 . N. O. de Casalc. Pop. 900 hab.
Tricesitno

,

b. de la prov. dTJdine (roy.

Lombardo-Vénitien.
Trtchinnpoljr, v. et forteresse de l’Ind.

,

et cap. d’un dist. du fnêtne ttoin. Elle est

sit. sur une colline baignée par la Cavcry,
vis-à-vis de File de Seringham, et a été

siégée plusieurs fois par les Français. Elle
appartient actuellement aux Anglais. Lat.N.
10. 50a L E. 76. 3o.

é
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Tricolour
, du Carnate (fnd.). Lat. N*

1 1 . Sç. L E. 77.
Tricot, b. de Fr. (Oise)

,
dans une plai-

ne; avec des fabr. d'études qui portent son
nom. Pop. 1,200 hab. A 10 1 . N. E. de
Beauvais.

Trie

,

b. de Fr. (Hautes-Pyrénées), eur U
Baise

;
cli.-l. de cant., bur. de poste. AGI.

N. E. de Tarbes. Pop. 1,800 lia b.

Triebel

,

b. de la régence et à 19 1 . S. «le

Francfort- surTOder (Prusse). Pop. 1,000

j

habita us.

Triel

,

b. de Fr. (Seine et-Oise), sur la

|

Seine. 11 commerce en vins excellent, et ses
environs renferment des carrièics de plâtre
et de pierre meulière. Pop. 1,000 hab. A* 8
l.N.O. de Paris.

Trient, vill. du Bas-Valais (Suisse), entre
Martigny et Chaïuouny.

Trussck ou Tzesztc, pet. v. de la Moravie
(emp. d’Autriche), ;» 2 1 . S. U. d’jglaii. Pop.
2,900 hab.

Tvitale, gouvernement du roy. «Plllyrie
(erep. d’Autriche), borné au N. par legouv*
de Laybaeh, à l’E. par la Croatie militaire,

au S. par la mer Adriatique, et à i’O. par
le gouv. deYcnise. On évalue sa superficie â
4*3 L carrées, et sa pop. à 53 1,000 âmes.
Son territoire, traversé par une chaine-de
montagnes calcaires qui se détachent des
Alpes Juliennes, est en grande partie mon-
lueux. Le sol, à quelques vallées pré», est

crayeux, sec, pierreux, et d’une culture très-
difficile. Le manque d’eau s’y fait aussi
cruellement sentir; car, après la Save, qui
le borne au N., l’Isonzo et luijuietu sont
les deux seules riv. qui l’arrosent, encore'
sont elles presque à sec pendant l’été. On
y récolte toutefois un peu de blé, du vin,
des olives, de la soie, et généralement tous
les fruits du midi de l’Europe; et ses pâtu-
rages nourrissent des moutons d’une belle
espèce. La pêche et la fabrication du sel oc-
cupent une gr. partie de sa pop., dont la

majorité est d’origine csclavoune
;
le reste

sa compose d’italiens, d’Allemands et de
Juifs. Celte prov. renferme les 4 cercles de
Trieste, Goritz,' Fiume et Carlsladt. Elle a
pour cap, :

Trieste, gr. et florissante v., sit. 4 l’ex-

trémité N. O. du golfe de Venise. Elle se

divise en vieille et nonv. v.: la première,
qui est bâtie sur une hauteur que couronne
un chat., et la nouv., appelée Thercsiens-
tadl,qui s’élève dans une plaine, traversée par
un canal et qui estd’une construction régu lié-

re.On remarque, pat mi Je pet. nombre «lest»
édifices publics, sa cathédrale, l’église de*
jésuites et lethcâlre. 11 y a un chapitre épis-
copal, un gymnase

,
une société «les arts et

«le» sciences, 1111c bibliothèque, un vaste hô-
pital, et un lazaret pour les b&tiniens qui
viennent du Levant. Trieste est legraud dé-

i(iü
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Uuché dm productions du midi de l'Alle-

magne, des provin et lllyrienne», et d'une

partie del’Esclavonie. On en exporte le# pro-

duits de» mine» d'Idria et do la Hongrie; des

toiles, du tabac, de» étoffes de laine des états

autrichiens, et tou» les colons imprimés de

la Suisse. Ses importations consistent en co-

ton, laine, peaux, raisins secs, soie, et huile

du Levant; en blé d*OUe»»a, et en sucre, café

et autres denreee du Brésil et de» Antilles.

Cette v. possède de» raffinerie* de sucre, des

manufactures decoton, des fabriques decor-

dages, d'eau forte, de papier, de savon, de li-

queurs, de potasse, de blanc de plomb, de

cuirs et de cire; des teintureries pour le

rouge de Turquie
;
des chantier» de cons-

truction et des salines qui en sont très-près.

—Trieste est bâtie sur remplacement de la

colonie romaine de Tergeste, et on y voit

encore les ruines d*un aqueduc. Elle passa

sons la domination de l'Autriche en l i&n.

Au i 5» siècle ce n'était qu'un chétif vill.;

mais déjà en 1719 c'était une ville impor-
tante, et qui devint bientôt ville libre. En
1^53, son port fut agrandi, et on y construi-

sit un beau môle. Cette ville a appartenu

à la France, de 1809 h i8 i 4 * Pop* 4 °>O0°

hab.; à 38 I. N. E. de Venise, 87. S. O. de

Vienne. Lat. N. 4°* 43 * 1 * E- >°* 38 . — Pe-

tite île au fond do la baie de Campéche; à

l’O. de nie de PorlrRoyal, dont elle est sé-

parée par un canal très-étroit. Elle a 3 I. de

long. — Autre dans la mer des Indes, au

S. O. de Sumatra. Lat. S. 4 * b E- 98. 4 ^*

Trigatdon
,
b. de la Turquie d'Eur., bâti

sur remplacement d’ OEniudes
y à l'embou-

chure de l'Aspro-Palamo (Pane. Achetons),

TrignOy riv. de la prov. de Molise (roy.

de Naples), qui prend sa source près de Ca-
rovilli, et se jette dans l'Adiiatiqueà Vasto.

Trigurrirs, b. de Fr. (Loiret), à 5 1 . de
Moutargis.

Triiïo
,
pet. v. de la prov.de Madrid (Es-

pagne), sur le Tage; avec des eaux miuér.
renommées; à 10 1. S. O. de Siguença.

Tiïm
,
anc. pet. v. d'Irlande (c. d'Ea»t-

meitli), sur le Bayne; k gl. N. O. de Du-
blin.

Trimbcrg, pet. v. do Bavière; à 8 1 . E.

de Scliweinfurt.

Trimapor*
,
v. du (arnate (Ind.). Lat.

N. 10 . îo. 1 . E. 76. 35.

Trùnhuck , forteresse de l'Aumugnbad
flnd.L sit. près de la source de laGodavcry.

Lat. N. 30. 1. 1 . E. 71. 33*

Trincoy h. du l'otosi (Prov.-Unies de
l’Amér. inèrid.), sur la route de Buénos-
Ayrcs à Potosi

;
à ijoo 1 . de la première de

ers 3 villes.

Trùtesiaou Trinasus, pet.v. delà Morée
(Grèce), sit. à l’embouchure de l'Eurotas,

près des ruines do Gylhimn, et à 9 I. S. do
• •Mrs île $oarte.

TRI
Tring, b. d’Anglet. (c. de Hartford), près

du canal de Brawnslone; à 9 1. O. de Hert-

ford. Hop. 1 ;
85o hab. 0 .

Trinidado , riv. du Mexique, qui prend
sa source par lat. N. 34* I* O. toi. 30., ar-

rose la prov. de S.m-Luis-Polosi
,
et se jette

dans la baie de Galvestan par lat. N. 39. 3o.,

après un cours de *45 1.

Trinila
,
pet. v. du Piémont ( états sar-

des)
, dans la prov* de Mondovi. Pop. 3,5oo

hahitans.

Trinité ou Trinidad , la plus grande, la

plus fertile et la plus riche de» île» du Cap-
Vcrl. Elle est sit. au N. de l'etnb. de rOrc-
iioque, près de la côte de Cumana (Colom-
bie), dont elle est séparée par le golfe de

Paria. Sa forme est très -irrégulière. Elle a

33 1. de long du N. E. au S. O., et 33 dans
sa plus grande largeur. Le cliiuaty est moins
humide que dans la Guiane , mais moins
sec que ci lui de Cumana. L’hiver, ou la sai-

son pluvieuse, y commence en juin et limt

en octobre, époque à laquelle on jouit

d’une tempérât»! e vraiment délicieuse ,

avantage dont on est redevable aux vents

d’E. et de N. E. qui soufflent alors ,
et qui

tempèrent la chaleur. Le thermomètre s'y

élève rarement au-dessus de 33 deg. de

Réautnur pendant le jour, et de 8 â i3 pen-

dant la nuit. 11 y existe un lac d'asphalto

qui occupe une surface de 300 arpens , et

pourrait fournir du goudron à tous les chan-

tiers de construction de l'Europe. Cette île

produit du sucre, du tabac, du cacao, du
café, du coton

,
de l'indigo

,
du gingembre,

de la cannelle, tous les fruits des tropiques

et de l'Europe; U.-* bois de construction et

d'ébénisterie
,

le bois immoitel, etc. Ou y
trouve de belles carrières «le pierre; des

briqueteries
,
des poteries et des tanneries.

Ses vastes savannes nourrissent une quan-
tité prodigieuse de bestiaux, de chevaux et

de mulets
,
et scs forêts abondent en daim#,

labas. cueuças, dindons, pigeons, perro-
quets, etc. La Trinidad fut découverte par

Colomb le 3t juillet x
;
mais les Espa-

gnols n’y formèrent «rétablissement qu'en

l588. En 1783, legouv. espagnol en ouvrit

les ports aux bâlimcns de toutes les nations,

et ht les offres les plus avantageuses aux
étrangers qui viendraient s'y établir. Sa

pop., qui nelait alors que de 3,763 bab.

,

s'élevait, six ans après, à 18.918 bab. En
1797 , elle se rendit aux Anglais, auxquels

l'Espagne l'a définitivement cédée en 1810.

Hop., en 1807, 3 1,000 hab.
,
dont 3 1,000

esclaves. Lat. de l'extrémité N. E. to. 5t.

N. , I. O. 63. « 5 . — V. sur la côte niér. d«

Hue de Cuba; avec un pet. port, à l'einb. de
la riv. du même nom. Elle commerce en
sucre et tabac excellens. Hillée en i/Oq
les Anglais, elle fut presque détruite par
un ouragan le 14 octobre 1813. Lat* N. 3t.
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4a. 1. 0. 8a. 26—V. «le la prot. do Costi-

Rica (Guatimala), sur le Belei»
; «3 1. de

la mer, et à 34 $• K» de Guatimala. Lat. N.

i3. 46» 1* O. ga. 35.—Autre
,
dan* celle de

Sonsonale, *ur le* bord» de rOcéan-Paci-

lî.jue; à 73 1. de Guatimala. — Etablisse-

ment de missionnaires-, sur la Parana (Pa-

raguay). Lat. S. 37. 7. 1. O. 58. 4. ~Hiv. de

la prov. de San-Vicente (
Brésil), qui se

jette dans la mer. — Autre, dans celle de

Vcragua ( Terre Ferme ), qui »e jette dans

le Martin près de la iner.

Trinité (la), vill. de France (Morbihan);

cli.-l. de cant. A 6 1. N. O. de Plocrmel.—

V. de la Martinique (Antilles); avec un port

sur et commerçant. Lat. N. 1 53. 1. O.
<Î3. 28.—Grande baie sur la côte orient, do

Terre-Neuve. Lat. N. 48. 1. O. 55. 3o. —
Autre, sur la côte N. E. de la Nouv.-Hol-

lande, entre les caps Grafton et Tribula-

tion.—Autre, sur la côte occid. de l’Amé-

rique sept. Lat. N. 4* • 5. 1. O. 126. l4« “
Iledc l’Océan-Pacifique sept.,découverte par

Cook. Lat. N. 56. 33. 1. O. i55. 43.

Trino , v. du Piémont (états sardes), au

confluent de l'Aslura et du Pô. Elle com-
merce en bétail et en jambons estimés. Pop.

5,5oo bal). A \ I. N. E. de Casale. Lat. N.

45. 17. l.E. 5. 54.
TrinomaUy v. etforter. du Camate (I nd. ),

sur une mont. ; avec un beau temple. Lat.

N. ta. iG. 1. E. 76. 5o.

TrinquetuiUr.

,

b. do France (
Bouclies-

du -Rhône) , qui est, à proprement parler,

un faubourg d’Arles, dont il est séparé par

1 le Rhône.
Trionlo ,

pet. riv. de la Calabre-Ci tér.

(rny. de Naples)
,
qui se jette dau» le golfe

«le Toscane à 4 L E. de Rossano. — Cap du

«uéuie golfe. Lat. N. 3g« 48* L E. lu. 3y.
Trinalore

,
v. du dist. de Tanjore (Ind..).

I jt.*N. 10. 10. 1. E. 76. 20. — Autre , dans

celui de Baiamahal. Lat. N. 12. 32. 1. E.

76. 22.

TripcUjr, v. du Carnate (Ind.)
;
avec nn

temple. Lat. N. »3. 3l. 1. E. 77. l3.

Tritia. Voy. Navarikos.

Tripoli, le plus oriental des états harba-

resques, sur la côte srptent. d’Afrique. Jl

est borné au N. par la Méditerranée, depuis

le cap Kazatin (1. E. 9. 18.) jusqu’au port

Boni ha (l. E. 3o.), l’espace de 33o 1.; à PE.

par le désert de Barca, au S. par le pays des

Bérébères, et à l’O. par la régence de Tunis

el le Bilédulgérid. La partie habitée de cet

état, qui porte le nom de régence, s’étend

sur une lisière de quelques lieues de large,

le long des côtes; et c’e6t là seulement que

le sol est fertile; car, plus avant dans l'inté-

rieur, 011 ne rencontre que des déserts sa-

blonneux ou des mont, arides. Les produc-

tions du Tripoli sont du blé, des citron».
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de» oranges, do» amandes, do» figues, dos

«lattes, du safran, du séné, de» noix de
galle, du vin, des olives, de» umres,
toutes sortes de fruits et de plantes po-
tagères

,
du coton

,
etc. On y recueille

aussi le karroub, fruit du la grosseur d’un

haricot, et que l’on croit être le lotus des

anciens; lecassob, grain iuconnu en Europe,
et dont on fait uue farine très- nu tri ti vu

;
et

le bishuah, autre grain importé du Soudan.
On y

élève des chevaux et des mules qui ,

quoique petits, sont très- vifs et très-vigou-

reux, ainsi que beaucoup de gros et de menu
bétail. Le climat y est en général très-salu-

bre. Toutefois pendant l’automne le sirocco,

ou vent du S. E., y règne quelquefois trois

jours consécu tifs, pendant lesquel* le* hnb.

sont obligés de se tenir enfermés dans leurs

maisons
;
mais la peste y exerce moins fré-

quemment ses ravages que dans les autres

états harbaresques. Les Tripolitains sont en

général d’une Utile moyenne. Le* Mores ont

un beau teint, mais celui dos Arabes est

sombre et jaunâtre. Tous se font remarquer

îar des formes régulières et athlétiques, et «

’on ne \ oit jamais parmi eux de gens dif-

formes ou contrefaits. Ce pays, l’anc. colo-

nie grecque de CÿrènCy est aujourd’hui ha-

bité par des Mores, des Arabes et des Turcs.

Les premiers, qui sont exclus de toutes les

charges publiques, résident principalement

dans les villqs, où ils se livrent à l’industrie

et au commerce. Les hah. «les campagne»

sont des Arabes nomades qui vivent de leurs

troupeaux. Les juif*, le» rcnégatsellcs noirs,

ui jouissent de la faveur du souverain,

ont ils sont en qndqno sorte les soutiens,

y forment aussi une classe nombreuse. Le
pacha exerce le despotisme le n| us absolu.

Il reçoit son investiture «le la Forte; mais

c’est k peu près là le seul témoignage do dé-

pendance qu’il accorde» son suzerain. Quel-

ne précaire que soit une autorité qui n’a

’appui que la force, ily a plus d’un siècleque

la même famille, qui est more de naissance,

règne à Tripoli. Les revenus du pacha s’élè-

vent à env. ôoo,ooo francs, auxquels il faut

ajouter le produit d’un impôt sur chaque

dattier et chaque puits d® 1# régence; celui

des dîmes, des confiscations, des capture»

laites par les corsaires, qui Lous appartien-

nent au pacha, etc. Sa marine se compose

de 2 corvettes, 5 chebecs, 3 polaques et 3

embarcations armées. Scs forces de terre con-

sistent en 3,ooo hommes cuv.de troupes ré-

6
lées, auxquels il faut ajouter 1 5,000 Arabes,

lores, «te., dont il peut réclamer les ser-

vi ces momentanés. L’anc. colonie de Cy rêne,

appelée Apion sous Ploléraée, fat réduite

en prov. romaine en même temps que 1«

reste de l’Afrique. Elle tomba du bonne

heure au pouvoir des Sarrasin»! et épiouva
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ensuite les mémos vicissitudes que les autres

étals voisins. Ciiarles-Quint en ayant fait la

«enquête, la donna aux chevaliers de Malle,

qui toutefois ne tardèrent pas à en être dé-
possédés par Sinan, lieutenant de Soliman,
et le célèbre corsaire I)ragut-Rais. Cet état

resta réuni à l'empire ottoman jusqu'en

* 7 * 3»
que Ilamct-Dcy, dit le Grand

,
après

avoir reçu du grand - seigneur la dignité

de pacha, lit main-basse sur la garnison

turque de Tripoli, et parvint ainsi à se ren-

dre indépendant; il réduisit ensuite à l'o- 1

liéissance les montagnards de Garian et de
Mcsuiata, et rendit le Fezzan son tribu-

taire. Depuis cette époque la régence a

éprouvé plusieurs révolutions intestines

causées par l'ambition des princes de la fa-

mille régnante. Le» provinces sont gouver-
nées par des beys.

7'ripoli (Pane. OKa, appelée TaraLies
par les bah.), cap. de la régence ci-dessus ,

est sit. sur un promontoire peu élevé qui
,

s’avance dans la mer. Elle est entourée de
murailles flanquées de 6 tours, les unes et

les autres dans un état assez délabré, et dé-

fendue par uno batterie en demi-lune, ar-

mée de a4 pièces do ranon de gros calibre,

et qui rominunique à la ville par un môle,

s«r lequel il y en a 12 autres. Une 3e batte-

rie de 8 pièces se lie il celle-ci, et se prolonge
vers le sud. Il y a en outre un fort à 1

*0., et

au bord de la mer une batterie de 8 pièces

de canon, appelée le Fort- Anglais, qui com-
mande la rade. Le château du pacha, qui
s'élève au S. E. de la ville, est un grand édi-

fice carré, irrégulièrement construit, mais
qui a nn aspect assez imposant. Les cara-

vanserais, les mosquées, dont l’une est très-

belle*; et les mai*pus des consuls et des prin-

cipaux babil, sont construits en pierre, et

régulièrement blanchis à la chaux deux fois

par an. Les habitations du peuple sont b&lies

en terre, en petites pierres et en mortier.

Elles sont carrées, ont. une cour au milieu,

et jamais plus d'un étage
;
ta cour est gêné- ;

râlement pavée en pierres de Malte, qui sont

un objet de commerce conaid. à Tripoli. Le
toit plat des maisons sert de promenade,
ainsi qu’à recevoir la pluie, qui coule par des

tuyaux dans les citernes. Aucune maison
particulière, excepté celles des consuls étran-

gers, n'a de fenêtres sur la rue
;
et quoique

quelques-unes des plus belles d’entre elles

aient deux étages, elles sont loin d'élrc aussi

somptueuses que celles de Tunis et d’Alger.

Le plus précieux débris de l’an ti nui té qui
existe à Tripoli, est un superbearede triom-

phe construit en très-beau marbre, et orné
«le bas-icliefs, d’inscriptions, etc.; il fut

érigé sous le lègne (FAntonin-le-Pieux, par

le consul Scipion-OEfritus. Quoiqu’il soit

en grande partie enfoui' dans la terre, et

que ce qui se trouve nu- dessus soit uiutilé,
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co qui en reste suffit pour exciter égalemont
Ja curiosité et l’admiration des connaisseurs.

Le port est formé par un récif de rochers

qui l’abritent du vent de N. E., le seul qui

soit dangereux dans ces parages. Il n’est pas

très-vaste, mais fort sur, et reçoit dee vais-

seaux tirant de t 5 à 17 pieds d’e.m. Le
coinm. de Tripoli est restreint à l’ile de
Malte, aux ports de Tunis et à ceux du Lc^
vent. II consiste eu laine d’une belle qua-
lité, séné, drogues garance, soude, peaux
de chèvres et de moutons préparées, peaux
crues, sel, nalron, plumes d’autruche, pou-
dre d’or, ivoire, gomme, fruits secs, dattes,

alises, cantob. safran, boeufs, moutons et vo-

laille. Le monopole du blé, des chevaux,
des mules, du vin et des liqueurs, est entre

les mains du pacha, qui, selon la coutume
de ions les princes barbaresques, est le pre-

mier marchand de ses états. On y importe
des draps de différentes couleurs, du sucre,

du thé, du café, des épiceries, des étoiles de
laine, des damas, des soieries, des tissus d’or

et d'argent, des dentelles, des (ils, de la co-

chenille, de l’indigo, du fer, de la quincail-

lerie, des vins communs, «les liqueurs, des

capillaires, de la poudre à tirer, des armes
blanches et à feu, des munitions navales, du
bois de construction, des miroirs, des bon-
nets de Tunis, etc. La caravane qui se

rend de Maroc à la Mecque, passe par celte

ville. Il y en arrive aussi deux fois par an de
l’intérieur de l’Afrique, avec des esclaves,

de la poudre d’or, des perles, de l’ivoire, des

plumes d’autruche, etc. On eu évalue la

pop. à 95,ooo bab. C’est la patrie de I.uciut-

Apuleius. A110I. $:q. E. de Tunis, Q20
S. E. d’Alger, 01270 S. de Marseille. Lat.

N. 32 . 54 . 1 . E. 10. 58 .

7'ripoli, v. de Syrie (Turq. asiat.), et ca-

pitale d'un pacbahkdu même nom. Lille est

sit. au pied du Liban, sur la lisière d’unu
petite plaine triangulaire qui s’étend entre

ces mont, et la mer. Le port, ou plutôt la

rade, qui n’est pas sure, se trouve au vill. de
la Marina. Cette v., bâtie sur la Radisba,
est défendue par un mauvais chat. construit

par les Sarrasins. La plaine voisine est plan-

tée do mûriers qui servent à la nourriture
d’tine quantité prodigieuse de vers-à-aoie.

On y fabrique, pour ^exportation, du savon,

de la cire, des éponges et des mouchoirs de
soie. Le séjour en est très-malsain. Pop.
r 5,ooo bab.; à 36 I. N. O. de Damas. Lat.

N. 34 * 26. 1 . E. 33 . 24* — Le pachalik de
Tripoli se compose d’une grande partie du
l’micienno Phénicie., c.-à-d., de Sa plaine

qui s’étend entfe la chaîne du Liban et U
Méditerranée; depuisLataki a jusqu’au Nahr-
el-Kebir. 11 est actuellement compris dans
le pachalik de Damas ou d'Acre.

'Fr-'notizza, v. do In Morée (Grère), dans
la vallée de Tégée, et adossée au mont Mc-

— DigittzèïltTy"Google
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liai es* Elle est environnée de mors en pier-

re, et a de plus un petit fort qui s’élève sur

une hauteur au S. E. Elle est Italie d’une tua-

nièro irrégulière. Les rues sont sales et pa-

vées seulement au milieu* Ou y remarque
le sérail du pacha, le khan ou caravanserai, le

baser et plusieurs mosquées et églises grec-

ques. On y voit presque partout dos fontai-

nes bien entretenues, et chaque maison a sou

puits. Lecornni. de Tripolir.za est peu con-

sidérable
;
il consiste en blé, laine, etc. Pop.

12,000 hab.; S9I. du port de Lcrna, 12 N.

0. des ruines de SpArle et à 10 O. d’Argos.

Triponlaryf v. du Cochin (Ind.), sur les

bords d’un lac. Lat. N. O. S7. 1 * E. r\.

Tiiffossour, v. forte du Carnale (Ind*') ;

à 12 1 . N. O. de Madras. Lat. N. i39* 1 * E.

76. 3>
Triftolamia

,
pet. v. de la Morée (Grèce),

dans une vallée fertile et bien cultivée; à 10

1. N. O. de Tripolizza.

Trif>li$, b. d'Allons.,dans le g.-d.deSaxe-

Weymir, sur POiia
;
à 2 1 . E. de NcustadU

Trisian-d'Acunha ,
la plus grande «les 3

lies du même nom, dans i’Océan-Atlant.

mêrid. Elle a env. 6 I. de circuit. Sa côte

aeptent. a près de mille pieds de hauteur, et

au centre s’élève un pic semblable à celui de

TénéritVe. Ou y trouve de bonne eau, ei ses

côtes sont fréquentées par des lions marins,

des phoques, dos pinguins et des albolrosses.

Lat. S. 3;. I. O. t8.

Triste, île de l’Amér., dans le lac ou golfe

de Terrninos, entre les prov. do Vera.Cru&

et de Merida. Elle est sit. à 1
*0. de Port-

Royal, dont elle est séparée par un canal très-

étroit. Elle a «nv. 7- I. de circonférence. On
y trou voile l’eau excellente, du bois «lacs fou

«t de Campéche; mais elle est inhabitée.

Elle fourmille d’ailleurs de serpens, de lé-

zards et d’autres reptihis. Lat. N. 18. 20.

Tritchinipali,
v. du Madura (Ind.), sur

la Cavery. Elle a été ruinée par la guerre. A
xi 1 . N.E. de Tanjore.

Tritcicar, v. delaTartarie chinçise, dans

Jegouv.du meme nom. Les Chinois y en-

tretiennent une forte garnison. Aa 5o 1 . N.
E* de Pékin.

TtUady
,
v. du Carnale (Ind.), avec un

temple qui sertausside citadelle* Lat. N. Il«

42. I. E. 77. 25 *

Triÿalcnour, v. du Carnale (Ind.). Lat.

N. »«. 5 i. la E. 77. 10.

Trivtwdit/KiUun, v. consid. et bien peu-

plée du Trmvancore (ind.) ;
avec un palais,

résid. d’été du rajah. Lat. N. 8* 27. I. E.

74 * 3 %i*

Trivwfr, pet. v. cpisc. du c. de Molise

(roy. de Naples), sur le Trigno; à 4 L N.

E. do Molise. Pop*{3, 100 hab.

• 7VtWro, pet. v. du Piémont, dans la prov.

de Lliella. Pop. 3
,3oo hab.

Trii'icarj'i une. v. du Carnale (Ind.), sur
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le Villcnour, détruite pat lJyder-Aly

,
en

1781. Lat. N. 12. 3 . 1 . E. 77. -i3 .

Trù’ier-de-Courtoux (bu), pet. v. de
Fr. (Ain), ch.-l. de cant. Elle comin. en
blé et en poisson. Pop. 1,600 hab.; à 6 1. N.
O* de Bourg.
Trivier- sur-Moanan (St.-)- pet. v. do

Fr. (Ain), cb.-l. ae cant.; à 5 1 . E. de Tré-
voux. Pop. 1,200 hab.

Trû'i$lio, v. delà prov. deBergame (roy.
Lomlwrdo- Vénitien), sur l'Adda

;
avec des

fahr. d’éloAcs de soie etde laine. Pqp. 6,000
hab.; à 81 . E. de Milan.

yVour/e , nom donné & la plaino où l’on

croit que s’élevait la ville de Troie. Les opi-

nions sont très-parta^ées relativement au vé-

ritable emplacement de .cette yj[jg célèbre.

Toutefois on s’accorde à penser qu’ello était

sit. prés de l’entrée du délroitdos Dardanel-
les, non loin de l’iledeTénédos, dont il est

question dans Homère. On y voit quelques

ruines et un grand nombre de tombeaux
qu’on présume être ceux des héros grecs,

morts au siège qui amena la deslructson do
Troie. -On cite entre autres, celui d’Ajax.

Dans la partie mérid. de la plaine, et pres-

que vis-à-vis de Ténédos, on remarque les

ruines d’Alexandria-Troas, ville fondée pat-

Antigone. L’aqueduc d’Hérode-Âtticux, les

murs «l’enceinte de la v«, les bains, le palais

dit do Priant, et un vasto théâtre, qui sont

assez bien conservés, attestent encore son

anc. splendeur.

Troarn, b. do Fr. (Calvados), ch.-l. do
cant.; hnr. de poste

;
à 3 1 . E. de Caen. Pop.

1,000 hab.

Truùriand, groupe d’il es faisant partie

de l’archipel de la Louisiatic, découv. par
d'Enlrecasteaux. Lat. S. 8 . 24* 1 . E. i 4 &* 4$.

7'i'ocazzano, b. de la prov. de Créinonu

(rov. Lombardo-Vénitien), près de l’Adda.

Trochleljinçcn ou Trvssctjingen
,
pet. v.

d’AUera., dans la princip. de Hohenzollern-
Hccbingen, sur la Schmeicha

;
avec un châ-

teau ;
ch.-l. de bailliage. Pop. 2,3oo hab.; à

12 1. S. de Stuttgartl. — Gr. vill. du Wur-
temberg^ 2 1 * S. de Nordlingen.

7'iXKtou. pet. île de la 01er des Indes, sur

la côte du Queda. Lat. N. 6. 3o. 1 . E. 67. 1 3 .

Trotfen, b. du canU d’Appenzel (Suisse),

dans VOuter-Rood j avec «le belles maisons,

un arsenal, etc. Pop. 2,3oo hab.; â 21 1 * E.
de Sl.-Gal!-

T/vis- Collines (l'ile aux), une des Nou-
velles-Hébrides. Elle a 5 L de circuit. Lat.

S. 17. 7. 1 . E. 166. i 5.

Trots-Fières
, 3 pet. iJe* sur la côte de la

Guianc. à l’emb. de l’Essequibo. —^Autres
près de l’tle du Prince, dans le golfe de Bé-
nin. Lat. N. 1. 3'i. 1 . E. 5 . 20. — Autres
sur lu côte des Motisquitr», dans la nier de»
Caraïbes. Lat. N. 11. 1. 0 . 85 . 12.— Autres

dans la 111er des Indes. Lat. S. 3 . 44 * B*
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60. 5. — Autres ilani l'Océan Orient. Lat.

N. 10. 4a. I. R. io5 . 4°* — Autres prêt do
la côte orient, de Pile de Madagascar. Lat.

S. i 3 . ao. I. E. 48. 5o. — Autres dans l'O-
céan-Orient, Lat. S. 5. 3o. 1 . E. tôt). 55.—
Autres prêt de la côte occid. d'Araboyne.
Lat. S. 3 . 39. 1. E. iaf). — Autres sur la

côte S• O. de Hic des Célèbes. Lat. S. 5 a5.

LE. 117.18. — Autres près de la même Ile.

Lat. S. 1. 1 . E. 118. 7.
Trois-Mouiiers, b. de Fr. (Vienne), ch.

-

J. de cant. Pop. i,3oo hab.

Trttis-Pisioles
,
riv. du Bas-Canada (Amé-

rique sept.), qui sort de plusieurs petits lacs

et se jette dans leSt.-Laurenl à a I. au des-
sous de Pile Verte.

Trois-Rivières
, une des divisions territ.

du Bas-Canada (Amer. sept.). Elle est com-
prise entre 1a prov. de Montréal et de Qué-
bec, le 4 -5* 4e8 * de lat. N. et la chaîne de
mont, du N. E. Elle renferme le c. de St—
Mauricv, la plus gr. partie de celui de Buc-
kingham, 4° seigneuries et fiefs, 3a dist. et

aa paroisses. Un tiers env. du territ. est dé-

friché. — V. du Bas-Canada, sit. sur le St—
Maurice, qni s'y jette dans le St.-Laurent
part 3 canaux. Les maisons en sont en bois,

et mal bâties
;
on y remarque le couvent des

nrsulines, les églises protestante et catholi-

que, la maison de justice, la prison et les

casernes. On en exporte du blé, du bois, du
for cfdes pelleteries. Elle possède quelques
fabr., et a une pop. do a,5oo hab.; â 3o 1 .

S. O. de Québec. — Riv. de Pile Sl.-Do-
mingue, qui se jette dans la mer, sur le côte
sept., près du Port-Paix.

Troii-Safasses
,

la plus haute montagne
de Plie Bourbon.

T^rois-Saumons

,

riv. du Bas-Canada
,

oui se jette dans le St.-Laurent prés de Plie

de Crâne.
Troizk

, Tmizkaia ou Kreposl
, v. du

gouv. d’Orenbourg
( Russie asiat.

) , sur

POui ouOuk, entourée de palissades flan-
quées de tours, et «Pun fossé. Cette v.

,
qui

est ch.-l. de cer., est Pcntropôt de presque
tout le commerce qui se fait avec les diverses

tribus asint., mais surtout les Kirguis. Lat.
N. 54. i 5. 1 . E. 53 . 10. — Autre, dans le

gouv. et 1 3a L N. O. de Penva, sur la Moks-
cha. Pop. 3,780 hab. Lat. N. 54 * 5 . I. E.

4 1 . a5 .

Troitsko-Sauskaia, forteresse de la Russie

asiat.
, sur les frontières de la Chine, sur la

Kiachta
;
à i 4° L S. d'Irkoutsk.

Troizkoie-Sergieif
, pet. v. du gouv. «le

Moscou (Russie d’Europe)
;
avec un célèbre

monastère (celui «le la Trinité), dont la fon-

dation remonte au t siècle. C'est le plus
riche de l'empire. Il est régulièrement for-
tifié, renferme 9 chapelles et t,ooo moines.
Dans des taraps de troubles, il a souvent
»arvi de refuge anx czars, et entre aultes à
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Pferre-Je-Graud, après qu’il vu» router»*

IVlininiktralion de sa soeur Sophie. Pop.

4,ooo hait.

77tya, pet. v. de la Capitanate (rov. «la

Naples), sur la Chilaie; à 1 3 L S. Ô. de
Manfredonia.— Pet. iledu golfe de Toscane,
dépendante de la prov. de Sienne.

Tmjannvka
,

v. du gouv. de Volhynie

(Russie d’Europe)
,
près de Viodriiuineclz.

7Vsél, v. «lu gouv. de Grodno ( Russie

d'Europe), snr un pet. lac; à 81 . O. deVil-

na. Pop. 3 , 5oo hab. — Autre, 071. O. de

Vtlnn, sur nn lac, environnée de forets de

chênes.

Trollhctla
, vilL do la Golhie occident.

(Suède), où la riv. do Gotha-Elf forme une
cataracte remarquable. On y a creusé un ca-

nal de Pannée 1793 à 1800. AGI. S. E.
<PU«ldcvaIla.

Tmmfteuu, riv. eonsid. du Brésil, qui

coule au S. et se jette dans l'Atuazone par

lat. S. 1. 5o.
Trompeur on Engnrma ,

la pointe la plus

orient, de Plie de Saint-Domingue. Lat. N.
18. a 5 . 1 . O. 70. 55 .

J't'ompeusc
,
île sur la côte S. O. de celle

do Sumatra. Lat. S. 5 * 43 * L E. 100. 1 4 -

Trompia

,

vallée de la prov. de Brescia

( roy. Loinbardo-Vénitien ). Ella renferme
de beaux pâturages, mais on y récolte peu
de blé. Elle possède des forgeseonsid. et une
pop. de 1 3,ooo hab.
Tmmsoe

,
lie sur la côte N. O. de la Nor-

vège; avec nn bon port, parlât. N. 69. 38.

L'intérieur en est montueux et hérissé de
rochers. Elle ne produit pas de blé, mais ren-

ferme seulement quelques pâturages. Celte

lie, quoique grande, n'a que 4,000 hab.

Trond ( St.-
)
ou St.-Troijen , v. «le la

prov. de Limbourg ( roy. des Pays-Bas ) ;

avec une grande manufacture d'armes à feu.

Prés de cette v. se trouve la plaine de Neer-
winden, où les Français battirent les Autri-

chiens en 1793. Pop. 7,300 hab. A 7 I. N. O.
de Liège.

Tronchoy . hameau de France (Somme),
où Pon découvrit en 1801 une collection de

4 â 5,ooo médailles «l'or
;
à 8 1 . d'Amiens.

Trnnda
, une des petites Iles Shetland

{Ecosse)
,
vis-à-vis de Scallovray. Elle a un

peu plus d'une I. «1e long sur aulantde large..

Tioneken
,
vill. de la rég. et à 6 1 . E. de .

Trêves (Prusse). •"

,

Tionçanon , v. sur la côte orient, de la

presqu'île de Malacca. Les environs abon-
dent en poivre, cire et étain,

Tronquière (la) , b. «le France (Lot), sur

la Bave^ à 5 I. N. de Figesc. Pop. i,too
habitant*

Trons y b. du cant. des Grisons (Suisse),

C
rès du Rhin; à 3 L N. E. de Dissentis,

'indépendance des Grisonsy fut proclamée
cn > 4A-
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Tronlo
, riv. de l’élat de l’Eglise, qui des-

cend de l’Apennin, coule près des frontière*

du royaume de Naples, ei se jette dans l’A-

driatique. — Château lort, dans l’Abitiz-

r.c- Ultérieure (roy. de Naples), sar un ro-

cher.
Ti'onzxano

,
pet. v. de la prov. do Ver-

celii, dans le Piémont. Pop. 2,3oo hab.

Troô, b. de Fr. (Loir-et-Cher), à 5 1. S.

O. de Vendôme. Pop. l,ioo hab.

Tropea
,
pet. ?. épiscopale de la Calabre-

Ultérieure (roy. de Naples); arec des fabr.

de linge et de damas. On trouve de la terre

à porcelaine aux environs. Elle a été en par-

tie détruite par un tremblement de terre

en i?83. Pop. 4 )°oo hab. A i5 I. N. £< de

Reggio.

Trop*x (St.-), . forte de Fr. (Var), sur

le golfe de Gtimsuld; avec un port, une ci-

tadelle, un tribunal de commerce et un bu-

reau de poste. Ses hab., au nombre d'envi-

ron 3,700, font le grand et le petit cabota-

ge; se livrent à la pécbe du thon et des an-
chois, qu’ils exportent, ainsi que des vins,

de l’huile, du bois, du miel et des marrons.

Napoléon s’y embarqua pour l’ile d’Elbe, en

mai 1 81 4 * A 5 1 . S. O. de Fréjus, 12 de

Draguignan. Lal. N. 43 * 16. 1 . E. 4 » *8.

Troppau
,
cercle de la Moravie , dans la

Silésie autrichienne , formé d’une portion

des princip. de Troppau, de Jsgerndorf et

de Neisse; des seigneuries de Freudenthal,

de Fricdeck, d’Oberberg et d’Oldersderf.

On en évalue la superficie à 97 1 . carrées, et

la pop* à 195,000 hab. — V. forte, cap. du
Cercle, est ait. au confluent de l’Oppa et de

la Mo lira. On y remarque a belles places,

l’anc. palais des princes, 3 églises, plusieurs

couvens
,
un collège et un musée. Elle pos-

sède des fabriques de draps larges, d’srmes,

de liqueurs et de savon estimé, lies cheva-

liers de Malte y avaient une commanderie.
11 s’y est tenu un* congrès en i8ao. Pop.
10.000 hab. A 36 1 . S. F. de Breslau. Lat.

N. 49 * 5o. 1 * E. i 5* 3o. — La principauté de

ce nom, qui appartient depuis 1614 à la

maison de Lichtenstein, est divisée par la

Mohra en partie autrichienne et prussien-

ne. La première, qui renferme une pop. de

76.000 âmes, a pour chef-lieu Troppau. La
seconde, qui est comprise dans la rég. d’Op-

{

ieln, a une pop. de 54 >
5oo hab., et pour ch.*

ieu LeobscîmU.
TroptOW, pet. v. de la rég. de

(Prusse), sur le Toll
; à 9 1. S. O. d'Anelam*

Ttxtsa
y
vill. de Suède

,
dans le Suder-

mannland ;
avec un port peiit, mais sûr, sur

la Baltique; à il 1. du Stockholm. Pop. 5oo

habitant.

Trosack»
y
mont. d’Ecosse, hnutei etes-

ea ruées (Perthshire).

Tros/y, vill. de Fr. (Aisne), i 10 1 . de

Laott.

TRS i 3a7
Troesber# ou Trossùourg, h. de Bavière,

dans le cercle de l’Isa r, sur l’Alza; à 17 1 .

E. de Munich. Pop. Soo liab.

'/'rou-dans-U-Àiur

y

île au large du port
d’Emouy, sur la côte orient, de la Chine.— Autre dans l’archipel des Bahamas, à
l’E. de la pointe S. E. d« 111e des Dangers.

Trou (Petit-)
, 2 ports de 111e St. - D*»-

mingne, l’un sur la côte septent., et l'autre
sur celle de 1*0.

Trouille
,
pet. riv. du Hainault (roy. des

Pays -Bas), qui se jette dans l’Haisne près
de Jemmape*.

TroWbridçe
,
v. d’Anglet. (c. de Wilts),

sur une colline, baignée par la Werc. Elle

Î
otsède des fabr. de draps et de casi mirs.
’op. 6,075 hab. A 4 1 * S. E. de Bath. Lat.

N. 5 i. 19. 1 . O. 4. 32 .

Troy, dist. du c. de Bristol, dans le Mas-
sachusetts (Etats-Unis), sur le Ta union

;
â

19 1 . S. de Boston. Pop. i,3oo bah. — Ch.-
lieu du c. de Rensselaer, et la 3* V. de l’état

de New -York (frf.) pour la richesse et le

commerce , sur l’Hudson. Pop. 3
,
900 hab.

à 2 I. N. d’Albany. — Ch.-I. du c. de Mia-
mi, dans l’eut d'Ohio (frf.), â 3o I. N. de
Cincinnati.

’l'royes
,
grande et riche v. de Fr., anc.

capit. de la Champagne; chef- 1 . de préfec-
ture du département de l’Aube; tribunal de
i r* instance et de coram., évêché su Hr»gant
de Paris, 2« conservation forestière, cham-
bre des manufactures, bourse de commerce,
conseil de prud’hommes, collège royal, bi-
bliothèque et société des arts. Cette v. est

située sur la rive gauche de la Seine, entre 2
belles prairies, et est entourée de ninrailies.

Eila est dVilleurs nul bâtie, et il n’y a d’édi-

fices remarquables qne la cathédrale, les

églises de St. - Loup, de St. - Etienne et de
St.-Urbain, l’ancien château des comtes de
Champagne et l’hôtel-de-ville. Elle possède
des manufactures de toiles, de bonneterie,
de draperie, de rubannerie, de lacets, de
papiers; des amidonneries; et commerce en
toiles de lin, fils, coton, fuUines, basin-s,

serges, drape, satins, cire, bougie et char-
cuterie renommée. Il a des foires de 8 ioors,

le lundi de carême; de i 5 jours le i*r

mai, et de 8 jours le 8 septembre. C’est U
patrie d’Urbain IV, de François Girardon

,

de Pierre Mignard, du père Lecointe, do
Pierre et de Jean Pithou, etc. Il s’y tint un
concile en 878. Elle a beaucoup souffert de
la part des alliés en 18 14« Pop. 27,000 hab.
A 12 1 . N* E* de Sens, 17 S. O. de Chàlons

,

4 t S. E. de Paris. Lat. N. 48 . 18. LE. 1. 44 *

Trschiity b. de la Moravie (empire d’Au-
triche), dans le cercle d’Olmulz. Pop. 600
ha bits 11s.

Trstenna, pet. v. de Hongrie, dans le c.
d’Arva, â 19 1 . S. O. deCmcovie* Pop. 3,700
habitant.
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Trvbia ,

pet* v. des Asturies (Espagne),

sur la rivi du même noua; avec une fonde»

rie de canons*

Tntblschevtk, v. du gouv. 4’Orel (Rus-
sie d’Eur.) , à l'embouchure de la Naroura
dans la Disna; clief- 1 . de cercle* Pop* 3, 5oo

hab. A 38 1. S. O. d’Orel.

Truchtcrsiieim , v. de Fr. (Bas -Rhin),
cli.- lieu de canton, à 3 1 . N. O* de Stras-

bourg; avec des fabr. de garance et des cor»

deries. On cultive du tabac dans les env.

TrumbuUy c. de Tétât d’Ohio (Etats-U-

nis), à TE. de la Pensvlvanic. Pop. 8,67

1

lmb* Warren, clief-1 .— L)ist, du c. de Fair-

field, dans le Connecticut (/</.)« A a 1 . îi.

0. de Stralford. Pop. 1 ,’â^o bak.

Trumian, v. du Tanjore (lud.). Lat. N*

10. 1 1. 1 . E. 76. 27.

Truny b. àe Fr. (Orne), sur la Divc, ch.-

lieu de caiit. A 3 1. N.E. d’Argentan. Pop.

1,

?4o hab. >

Tiuns» Voy. Trons.

Trutvt
pet. v. d’Angleterre (c. de Cor-

nouailles), près de la rade de Falmoutb
,

avec un port accessible à des bâti mens de 200
tonneaux. Elle conamerceen étain et cuivre*

Pop. ?,5oo hab. A 4 L N. de Falmouth. —
Autre dans le c. d’Halifax(Nouv.-Kcassc), à

x 1. S. d’Onslow.—-Distr. du c. de Dairula-

ble
,
dans le Massachusetts (Etats-Unis)

,
à

16 1 . N. E. de Barns table. Pop. 1,200 hab.

TruxiUo (Tanc. Turris-Julia) ,
petite v.

d’Eslramadure (Espagne)
,
sur une colline

;

avec un chat., près de l’Almonte. Les envi-

rons sont fertiles. C'est la patrie de Fran-
çois Pizarre et de Garcias de Saredes. Pop*

4 ,ooo hab. A 17 L N. E. de Merida , 5o S.

0. de Madrid. Lat. N. 3g. 10. 1 . 0 . 7. 42*

TruxiUo, v. de la province de Venezuela

(Colombie), autrefois riche et florissante.

Fondé» en 1670 ,
elle fut détruite en 1678

r le flibustier François Gramonl, maisre-

tie quelque temps après. La nouvelle ville

s’élève entre 2 montagnes, dans une position

très-saine. Les enviions produisent du su-
cre, du cacao, de l’indigo, du café et du blé.

Ou y élève aussi une grande quantité d»* mou-
tons et de chèvres. Elle commerce en laine,

conserves, et peaux de moutons et de chè-

vres. Pop. 7,600 hab. A 25 1 . E. de Maracaï-

ho, 20 N. E. de Merida. Lat. N. 8. 33 . 1 . O.
67. 55..— Autre dans la prov. de Llonduras

(Guatimala), sur une colline, entre 2 riv. et

près de la mer. Elle a été détruite plusieurs

lois par les Hollandais et les Anglais. A 37
1 . N. de Valladolid. Lat. N. t 5 . Si. 1. O.
88. 26.—Autre dans la province de Popayan
(Colombie).

TruxiUo
,
intendance du Pérou (Arocriq.

vnér.), bornée au N. O. par la riv. de Tom-
bez et le Guayaqnil

, au N. par la Laurico-
cha, au N. E. par la prov. de Jaen de Braca*

woros, è 1*E. par le Hio-Gu.dLga et les Pam-

, TSC
pes-de-Sacrainento

,
au S. par la prov. de

l'arma, et à PO. par POccan-Pacitiquc. Elle
comprend dans sa juridiction les 7 prov* de
Sans, Piuru, TruxiUo, Caxainarca, Cltacha-
poyas, Lluba clChiloas-et-Fataz.(Fbjr

. ces

mots.)

TruxiUo
,
prov. de l’inletid. ci-dessus

,

bornée au N. par celle deCaxamarca, à PE.
par celle de Guamachuco, an S. par la riv*

de Sana, et à PO. par l'Océan -Pacifique. Elle

s'étend l'espace de 20 1. le long des cotes et

autant dans l’intérieur. Le climat y est froid,

mais sain; elle territoire, très-fertile, abon-
de en blé, maïs , vin

,
olives , sucre, toute

sorte de grains, fleurs, citron* et fruits. —
Capit. de la prov. ci-dessus, fut fondée par.

Pizarre en i 535 ,
sur une petite riv.

,
à une

demie-lieue de la nier. Les maisons, la plu-
part en briques

,
présentent +x\ assez joli

coup-dœil
;
mais elle est malheureusement

sujette aux tremblemena de terre. Elle est

le siège d’un intendant et d’un évèqne. On y
remarque son église cathédrale, plusieurs

couvens, un collège et un hospice. Elle est

entourée d’un mur bâti en briques
, flanqué

de i 5 bastions; et fait un commerce assez

étendu. Son port est à Guancbaco, si Luc à

2 1 . au N. Pop. 5 ,8oo bab. A 110 1. N. O*
de Lima. Lat. S. 8. 8. 1 . O. 81. i 3.

Trux Ion ou Fabius
y
dis), du c. de Court-

land, dans l'état de New-York. (Etats-Unis);
à 58 I. d'Albany. Pop. 1,200 hab.

Trzemezno, pet. v. de la rég. de Brom-
berg < Prusse), entre 2 lacs. Elle possède une
jolie bibliothèque

,
et des fab. de draps et

de loiles. A 3 1 * E. de Gnesen. Pop. 1,400
habitaus.

Tsaba, v. d’Anatolie (Turq. asiat.)
, à A

1 . E. de Boli.

Tsaklcla, vill. d'Anatolie (Turq. as.), à 11

1 . N. O. d’ALshehr.

l/snrgo, vill. delà prov. de Kartuel (Géor-
gie), à 20 1 . S. O. de Téflis.

* Tsam-Hoam, v* de la prov. do Pé-Tclié-
Li (Chine), de 3 e classe.

Tsang, v. de la province de Tché-Kiang
(Chine), de 3« classe.

TsangUoa, v. de la prov. de Tché-Kiang
(Chine), de 3 * classe.

Tsang-Tchin, v. de la Corée (Asie)
, à i4

L S. O. de Uan-Tchcou.
Tsan-Ki , v. de la prov. de Se-Tchuen

(Chine), de 3* classe.

Tsao
,

v. de la province de Kiang-Nan
(Chine), de 3 e classe. —Autre dans celle de
Chang-Tung.—Autre dans la même prov.,de
2 e classe. Lat. N. 35 . 22. 1 . E. 142. 56 .

Tscliaikistes (mot esciavon qui signifie

navire armé)
,
dist. de la frontière militaire

de Hongrie, si t. entre laTbeiss etle Danube.
On évalue sa superficie à 3o 1. carrées, et sa

pop. à 22,000 bab. Son territoire
, entière-

ment plat, est le plus fertile de celle partie
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delà Hongrie. Lus habilaua sout d'origine

etclavonne, et suivent le rite grec. IU ont été '

enrégimenté» eu «7G3, pour réprimer le* pi-

rate» qui infestaient la navigation du Da-
nube, de la Theiss et du 1a Save , et doiveut

se tenir prêts à servir comme pontonniers

toutes le» fois qu'ils eu soûl requis par le

gouvernement. Titul, chef-lieu.

Tschakulhurn ou Csakalomya ,
petite v.

très-peuplée de la Hongrie, entre le Mulir et

la Save. Se-, environs produisent d’excellens

vius. A a 1 . N. E. de Warasdeiu.

Tschangnau
,
vill. du cant. et à 9 I. S. E.

de Berne (Suisse), dans les Alpes. On y fait

de bons fromages.

Tschaussy ou Csaussjr, pet. v. du gouv.

et à toi. E. de Mohilev. (Russie d’Eur*).

Pop. 3 ,ooo hab.
Tsc/icùoksury, v. du goûtera* de Kazan

(Russie d’Eur.)
,
sur le Volga. Elle comm.

en cuir, cire et blé. Pop. 5 ,000 bab.

Tschcg (Grand et Petit-J, a villages de la

Transylvanie (ernp. d’Autricho) , dans le c.

de Klauseubourg
;
connus par leurs sources

minérales.

TscUeliabinsk , v. du gouv. d’Orenbourg

(Russie d’Eur.), sur le Miecs ; ch.-l* de cerc.

Pop. 4,700 bab., dont 5 compagnies de Co-
saque».

Tscheite ou Tscfuirhtiiz, b. du c. de Neu-

tre (Hongrie). 11 commerce en vin. A 7 1 . N.

de I.eopohUl.idt.

Tscficnbar, v. du gouv. et â a5 1 . S. O. de

Penza (Russie d’Eur.), sur une petite riv. du
même nom j

chef-lieu de cote. Pop. i,aoo

liabitans.

Tschepcl, île de la Hongrie, dans le Da-
nube ,

au-dessous de Peslh. Elle a environ

8 1. de long, et abonde en gibier ; mais sur-

tout en lièvres.

TschepUn, grand vill. de la rég. do Mer-

sebourg (Prusse)
,
sur la Mulda ,

près d’Ei-

len bourg.

Tschcfifjtau , b. de la régence de Licgniz

(Prusse); avec un chât. Pop. 1,000 hab.

J'schcrbenci
,
gr. vill. de la rég. de Brcs-

bu (Prusse) ;
avec uu château. Pop. 800

habitans.
7'schct hcnidichc ou Tirbignéy

v. cons. de

la Bosnie (Turquie d’Europe), sur 1a Trepi-

gnizza
;
avec un évêché catholique. Popul.

1 0,000 hab. AG 1 * N. E. de Raguse.

Tscltcixlin, v. du gouv. et à 35 I. N. E. de

Perm (Russie d’Eur. J. Pop. a, 5oo hsb. Lat.

N. Go. 33 . I. E. 5 i. 58 .

Tschevemisses ou Maris (les), peuple d’o-

rigine iiuoise, qui habite les bords de la Ra-

ina, dans les gouv. de Viatka, Simbirsk, Ka-

zan et Orenbourg (Russie d’Eur.). Ils res-

semblent aux Finois quant â la laiUe , aux

mutins et au langage. Une partie * est con-

vertie au christianisme
;
le reste professe le

mahométisme ou le paganisme.

TSC «5*j
Tscherepowelz

, v. du gouv. de Novgorod
(Russie d’Eur.), sur laScheksna; chef- 1 . de

cercle. Pop. 55O hab. Lat. N. 58 . 45* 1 . E.

3 ». 3o.

Tscherikov, pet. v. du gouv. et à 17 1 . S.

E. de Mohilev (Russie d’Eur.), sur la Sus-

cita. Pop. 1,800 hab.— Ile de l'Océan-Paci-

fique sept., découverte par Behring. Elle a

environ 10 1 . de circuit. Lat. N. 55 . 4 <J-
!•

0. 1 5^. 16.

Tscherkossy ou Tschcrkesk
, v. du gouv.

do Kiev (Russie d’Eur.), sur le Dnieper -

r

cliet-l. de cercle
;
anc. capit. des Cosaques.

Pop. 3,'ioo bab. Lat. N. 49 * 36 . 1 . E. itj.

45 .

Tsthem
,

v. du gouv. de Tula (Russie

d’Eur.), ch.-l. de cerc. Pop. 800 hab.

Tschcmemb/ ou Zeinamrl ,
b. de la Car-

niole (Illyrie), à 4 h S. de Neusladtcl. Pop.

1,100 hab.

Tschemctz ou CzernclZy}>. de la Valachie

(Turquie d’Eur.), sur la Topolnieza et près

du Danube.
Tschernisorka t

vill. de la couronne, dans

le gouv. de la Tauride (Russie d’Eur.). Pop.

4,ooo hab. .

Tsrhernikoa
,
v. du gouver. de Volhynie

(Russie d’Europe).

Tschcmischriaia, riv. de la Russie J’Eur.,

dans le gouv. de Kalouga.

Tschèryon
,
v. d’Asie, sur le Gihon, à 34

1. O. dTrghentz.
TscfteiiasUy pet. v. du gouvern. de Perm

(Russie d’Eur.). Pop. u,ooo hab.

Tschcr\‘Unski ,
fort, du gouv. du Caucase

(Russie d’Eur.), sur le Volga.

Tscherzéj v. du gouv. de Podolie (Russie

d’Europe).

Tschetazuga
,
pet.v. et fort, de Moldavie

(Turquie d’Eur.), dans le dist. deZara-de-

Sus.

Tschclnek ou Stitnifi ,
v. de Hongrie, à 5

1 . N. de Gomcr. Il y a des mines de 1er et

d’antimoine aux environs. Pop. 3 ,800 hab.

Tsrhelsctuu ,
princ. du gouv. du Caucase

(Russie d’Eur.)
,
qui s’étend depuis la riv.

de Niedetargouri jusqu’à celle d'Axai
, et

dont le chel prend le titre A’aslam-bei ou
prince-lion. 11 peut mettre 10,000 hommes
sbus les armes.

Ttchcischersk , v. du gouv. de Mohilev

(Russie d’Europe)
,
sur la Soslta

; avec uu
château.

Tschiejer ,
b. de la régence do Liegniz

(Puisse:, près de Freysladu Pop, 900 hab.

TsctUgrin ,
v. du gouv. de Kiev (Russie

d’Eur.), sur le Tiasnun ;
ch.-l. de cercle.

Tschirnau (Grand-), b. de la régence de

Licgniz (Prusse), à 8 1 . E. de Glogau. Pop.

900 hab.

Tschoppa ,
pet. v. du cercle de Misnie

(Saxe), à fi I. N. E. de Dresde.

Tschourklchis (les), peuple de i’extrémi te

167 .
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tcpt. de U parti* la plus oriont. <U la Russie
SSlHt. lisse divisent un 2, tribus, dont l’une,

ni est stable, habite lus bords de la mer et vit

e la pèche, et l’autre, qui est nomade, erre

d’un lieu à Pantre avec ses troupeaux de ren-
nes. Les Tshourklchis sont grands et robus-

tes, idolâtres et polygames. Ils commercent
avec I*** russe» en pelleteries, dents do mor-
ses ,

etc.

Tsçhudcs (les). On donne ce nom à toutes

Jes tribus d’oiigiuu litioisc, mais plus parti-

culièrement à celles qui habitent les bords
du golfe de Ilot lin iu

;
savoir : les Finois pro-

f

«renient dits, les Lapons, les Eslhoniens et

es Li vouions. On donne aussi par extension

celte dénomination aux Yotiaks, auxTsche-
reinisses, aux Tscbtivasches

,
aux Mord&ini

et aux Yogouls.

T'schudskoe- Osera. Voy. Peipus .

TschuJ'ul-Kalae ,
grand vill. do Crimée

Russie d’Etir.) v habité par environ i,ooo
uifsde la secte des Garai tes

,
qui se distin-

guent de leurs co -religion liai tes par Iciir

propreté et par d’autres bonnes qualités.

Tschugujtv
t
v. du gouvern. de Kharkuv

fRussie d'Eur.)
,
sur le Douer.

, et cap. des
Cosaques du môme non». Elle est environnée
Ü’un fossé et d'un mur en terre

,
possède des

tanneries et des corroieries, et a 9,000 bab.
A 9 I. E. do Kharkov.

Tschutsovaja, riv. du gouvern. de Perm
(Russie d’Eur.), qui se jette dans la Rama.
7'schuvaschcs (les), peuples d’origine fi noi-

se, qui sont disséminés dans les gouv. duKa-
zan, Sirfibirsk, Orenbourg, Nijtiei-Novgo-
rod et Yiatka (Russie d’Eur.), et dans celui

de Tomsk (Russie asiat.). On en évalue le

nombre à 106,000, dont 23 ,000 établis dans
le gouv. de Kazan, ont embrassé le christia-

nisme et s’adonnent à l’agriculture. Les au-
tres sont païens, et vivent de la chasse. Us
sont très-iuolfeiisifs, mais sales et indolens.

Tic, v. de la prov. de Chan-Si (Chine)

,

k ia5 1 . S. O. de Pékin. Lat. N. 35 . 3o. 1 . E.
110. 6 .

Tsebid ou Tcccbù , v. du pays et à 3o 1 .

E. deSigiliuesM (Afrique sept.). Lat. N. 3 i.

4<>. 1. O. i. 20.

Tsê-Ki , v. de la prov. de Tche-Kiang
(Chine), de 3e classe.

7 selga
, v. de l’Abyssinie, à 1 a 1 . N. de

Gondar.
7Ve-L , v. de la province d’Hou-Quang

(Chine), de 3 e classe ;à 10 1 . N. O. Tckang-
Tc.

Tsena , riv. de la presqu’île de Malacca
,

qui se i«*ttc dans la mer de la Chine. Lat. N.
7. 33 . 1 . F. 99. 1.

Tsevketb,y. d’A natolic(Turquie asiat; ), k
«5 1 . N. «l’Angora.

7’<e- Yang , v. de la province île Chan-Si
(Chine), de 3* classe.

TSI
Tsfutni

,
v. de Circassio (Asie)

, à 10 £ S.
d’Anapa.

7'shulshi, y.dela Petile-Rukharie( Asie),
à la I. N. E. d’Acsu.

Tshemkc
,
v. du gouv. de Sivas (Turquie

asiat.), à 8 1 . N. E. d’Ainasieh.

Tshibuk-Abad
, vill. d’Anatolie (Turquie

asiat.), à 7 1 . N. E. ri'Angora.

Tshi-Koi, riv. deRussie, qui se jette dans
la Selenga à 5 I. S. de Selcnginsk.

Tsi
y v. de la prov. d’Ho-Nan (Chine), do

a® classe; à 100 1 . S. do Pékin. Lat. N. 34 -

3o. I. E. ii2. 14.

7'siung-L/mg
, v . de la prov. de Chan-Si

(Chine), de 3 e classe
; sur le Fuen.

Tsiao
, v. de Chine, de 2e classe, sur la

côte mér. de Plie de Mai -Nan
; à 5o 1. S. O.

de Kiong-Tchcou. Lat. N. 18. 20. 1 . E.
106. 5 . — Lac «le la prov. de Kiang-Nan
(Chine)

, qui a env. 26 1 . decirconf.
;
a 17 I.

S. O. de Nankin.—Ting-Chan,y. delà Co-
rée, à 20 I. N. E. de Koang-Tcheou.

—

Tong%
lie du Chine, dans la tuer Jaune

,
sur la côte

delà Corée. Elle a 14 I. de circuit. Lat. N.
3;- 44 * I* F. 122. 34 «—V. «le l’ile ci-dessus.
Lat. N. 37.48. 1 . E. i2V. 64.

7'sibba
y v. de l’ile de Niphon (Japon), à

12 1 . S. E. de Jeddo.
7'si-Chan , v. «le la prov. de Chan-Si

.(Chine), de 3e classe.

Tsirn-t han
,
v. de la prov. de Kiang-Nan

(Chine), do 3e classe.

7'sicn-Kiangy v. de la prov. d’Hou-Quang
(Chine), de 3 ® classe.

7'sicn-Ouey . v. de la Tartarie chinoise, k
16 I. S. O. de Ning-Yuen.
7'sienbnn

y

vill. de Hic de Java, à 60 1 .

S. E. de batavia.

Tsifa y v. du Thibet ( Asie), à 19 1 . O.
de Contchoudsong.

Xsi'Kiy v. de la prov. de Kiang-Nan
(Chine)

, de 3« classe.

Ttikurntna
, v. de Pile de Nipiion (Ja-

pon), à 36 1 . O. de Méaco.
7'sili

, v. de la Corée, à 14 I. O. deSing.

_

Tsilkaniy vill. du Kartuul, dans la Géor-
gie (Russie asiat.)

, à 8 1 . N. O. de Téflis.

Tulon-Palhasin
,
v. du la Mongolie (Tar-

tane chinoise)
, à 5 1 . S. d’Oiilan.

1 si/n-AIen
, v. de la prov. de Se-Tcliuen

(Chine), de 3e classe.

7’sim-Pihg^ v. de la prov. de Koei-Tchou
(Chine), de 3* classe

Tsim- Yuen
, v. de la Corée, h 265 I. N.

E. de Pékin.
Tsin, v. de la prov. de*Chan-Si (Chine)

,

de 2® classe; à 1 55 I. S. O. de Pékin. Lal.

N. 34 » 35. 1 . E. io3 . 4. — Autre, dans la

prov. de Hou-Quang (id.) , de 2e classe
;
à

260 1 . 8. 0. du Pékin. Lat. N. 34. 35 . I. E.
106. 4*2.—Autre, dans la prov. de Kiaiig-
Si (iV/.),dc 3 e classe.— Autre, dans la Corée,
à 77 L S. E. de King Ki-Tao.
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2nr*-Mm, v. cap. du Chang-Tong (Chine),

sur la ri?, de Tsi. Elle est grande et bien

peuplée.

Tsin-Chan
, v. de la Corée, à 5 l. N. O.

de Si n g. y

Tsin-Choui
,

riv. de Chine
,
qui se jette

dans rYueit près de Meyang. — V. de la

prov. de Ghan-Si (Chine), à 9 1. N. E. de
Tsin.

TsutcU, vill. d'Anatolie (Turquie asiat.),

à (rl. N. O. de Mogla.
Tsiiig, v. de b prov. de Chan-Si (Chiné),

de a f classe; à 1 10 1. S. O. de Pékin. Lat.

N. 36* /pi. 1. E. 110 . 4*—Lac de b prov. de
Kinng Nan (fit/.). 11 a 9 1. de circonf. A iS
1. N. de Iloai-Ngan .— Tong

y v. de la prov.

de Pé-Tclié-Li (( .h i 11 e),de 3» classe.— *lingy
autre dans celle d'Yu-Nan

,
de 2* classe; à

4/5 I. S. O. <le Pékin. Lat. N. 2 4* 17* L L.
100 . 10 .— Uot autre dans la prov. d» Kiarig-

,
du 3e classe. -rAutre, dans celivde Pé-

Tchc-LL — Kiang

,

autre , dans celle de
Kiang- Nan, sur le Yang-Tse- Kiang ; à 20 I.

S. E. de Yang-Tcheou. — Lan-Quci
,
autre ,

dans la prov. de Iiou-Quang
, prés de la

source de l’Yuen
;
à f o 1. S. E. de Hoang. —

]

/», autre, dans la prov. de Chan-Si, de 3e

classe; à t5 !. N. O. «le Ilin.— Pot/, autre,

dans celle de Kinng-Nan, .de 3*-' classe; à 5
1. N. O. «le Snng-Kiang. — Tchin , autre,
dans celle de Koei-Tchou

, de 3° classe; à

7 I. O. d ? Koei-Yang. — 7c, autre, dans
celle de Kianjg-Naii ; à 10 1. N. d’iloei-

Tcheou. — Tien , autre, dans la prov. de
Tché-Kiang. — }<f/i$ ,

riv. de la prov. de

C.bang-'ljong
,
qui prend sa source prés de

'Pci Hia. et s« jette dans I.» nier Orient., non
loin de For». Cha.—V. de la prov. de Kiang-
Nan ,

à 8 I. E. de Tchi*Tcheon. — Yuc

n

,

autre, dans celle do Quang-Tong, sur le

Pé ; à l5 1. N. O. de Quang Tong. ï

Tsi-Nhing , v. «»e la prov. do.Kiang-Nan
(Chine), do 3'’ classe.

Tti-Ning-Tcheou
,

v. de b prov. de
Cliang-Tong (Cliinej. Elle est sil. sur le ca-

nal impérial, est grande et hicu peuplée. A
3 -a I. S. de Tsi-Nan.

/’sin-Kian , v. de b prov. de Chan Si

(Cliiue), de 3e classe. — Kien , riv. «le la

Chine, qui se jette «bus PHoang à 5 I. S.

E* «le Yen-Tchan. — Lit.'ui , v. de b prov.

d«; Fo-Kien, de 3® classe; n 12 1. N. K. de

Ting-Tclieou. — Ngan
,
autre, «le celle de

Ki.mg-Si, de 3* classe; à l'i I. N. O- «le Nnn-
Tchaitg.—Autre, dans b prov. de Chan-Si,

de 3* « lasse; à 7
’ 1. N. de Tsin. — Tiing t

attire, «le celle «le Quang-Tong, «le 3® classe.

— Antre, dans b prov. de Chan-Si, de a®

classe ; à a4<> L S. O. de Pékin. Lat. N. 35.

3(v. ; i. E. io3. 5. — Tehcou , autre, de b
prov* «le Chang-Tong ; à 3o I. E. «le Tiîr

Nan. —r Tvhiicn , v. «le b Corée, à i(i 1. S.

E. de Îloang-Tcheou. — Ytten
y
autre, dans

ISO i5îi

b prov. do Chan-Si (Chine), de 3e classe.

— Yttcn- Oei ,
forteresse de la même prov. j

près du Grand-Mur, «ur riloang; à 3o I. N»
de Lingtao.— Yun

, autre, dans la prov. de
Tche-Kiang, de 3e classe.

Tsino, v. du Japon, dans l’ile et à 4 L N*
<TAinsi.

Tsiompa, roy. de PAsie orient., siU en*

tre celui de Cambial ta et b Coihinchine. Le
territoire en est aride, et ne produit qu’uno
petite quantité d'indigo, «lo colon, et delà
•oie médiocre. Le climat y est d'ailleurs

très-chaud, et malsain dans certaines sai-

sons. Les liai', sont grands et robustes; ils

ont le teint rougeâtre et l<; nez aplati. Us
sont idolâtres, ci oient à b métempsycose,
révèrent Confucius, et ont beaucoup de res*

pect pour leurs morts. Tout le commence du.

pays a lieu par Saigong, sit. à l'emb. du fleu*

' ve «le Carnhodia, qui est actuellement b
gr. entrepôt naval de la Cochinchitie, dont
le roy. «le Tsiftmpa «lépentl.

TsisitgalUi v. d<? Piledtî Niplion (Japon)

à 45 L O. de Aleaco.

Tsisir
y v. ruinée du Tliibet. Lit. N. 34»

.4- IR 94-
T*ilay

l»c du Thibet, qui a 18 I. de cir»

cuit. Lat. N. 33. 3u. I. E. 88 . 19.

Tsiurac

,

riv. d’Analolie (Turq. asiat.)
,

qui se jette dans le Méandre à Tcharshe-
beh.

7c*- Yuen y v* de la prov. de IIo-Nan (Chi-
ne), de a* classe.

7*o, v. de la prov. de Pc-Tclié-Li (Chi-i

ne), «le 2® rbs.se ; à 9 I. S. O. de Pékin.
Lat. N. 3q. 32. 1. E. 1 1 3. 19 . — Autre dans
celle «le (}uang-Si , «le 2° classe

; à 38o 1. S.

CJ. de Pékin. Lat. N. 22 . 4”*- 1* E. mj. 29.

Tso-Chnui
,
v. de la Corée , à 22 1. S. Ê.

de Kaug-Tcheou.
Tsokanui, v. de Plie de Niplion (Japon) ,

à 70 1. O. de Meaco.
Tsol- Abad, vill.’ de Cararnanie (Turquie

asiat.), à 1 3 1. S. O. «PAkshehr.

!Tsnndne
, v. du Thibet, à 3 1. O. «le Pai-

nom-Jedng.
Tsrwg-Iféy v. de la Corée, à 4 L N. do

Hoang-Tcheou.— Hoa, autre dans 1a prov.

de Quang-Tong (Chine), de 3 e classe; à i3

I. de Qu.mg-Tclicon. — ÀmiJ, autre tbns

1a prov. de Sé-Tchuen ,
de 2 e classe; à 35o

1, S. O. «le Pékin. Lat. N. 3o. 38. L E.

loi. 3. — Miti,A'. île de la Chine, sit. à

Peinh. du Yang- Tse-Kiang. Elle s été for-

mée de* atterrmerocus de co lleuvc, et a 20

1. de long sur (» «le large. C'était ancienne-

ment un lieu «le bannissement pour les cri-

minels. Le territ. en est très-plat, et coupé
ti’une in Unité de canaux bordés «le digues,

hïüquelles b garantissent des inon«btions.

L’air y est sain et tempéré , et le séjour en

est fort agréable. La partie sept., qui est in-

culte, produit toutefois des roseaux, dont
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fm se sert, à défaut de bois

,
pour construire

Jet maisons et pour brûler. Mais le reste

de nie «*st si fertile qu’on
y

fait a récoltes

par an, Fane de grains, et «autre de riz ou

•le coton. On y trouve aussi une espèce de

terre blanche, dont on extrait du sel pour

la consommation des hab.; on en exporte

même dans les province» voisines. Elle ren-

ferme une v. du même nom, et un grand

nombre de vill. Lat. N. 3l. 38. 1. E. ti8>

34* — Agan, . de la prov. de Fo - Rien
(Chine), de 3* classe. — Sio ,

autre de la

Corée, à 11 1. S. E. de Hoang-Tcheou. —
•— Tcheou,

autre de la prov. de Pé-Tché-

Li (Chine), à 7
1. S. de Pékin. — Y, autre

dans cellectekiang-Si, de 3« classe. — Yang,

autre dans celle de Hou - Quang, de 3*

classe.

Tson-Sin , v. de la prov. de Chan - Si

(Chine), de 3* classe.

J'so-Ping-Ing, v. de la Corée, à 12 J. S.

E. de Koang.
Ttoi-Sang

,
riv. de la Chine, qui se jette

dans l’Hoang près de IIoai-King.

Tsoui-Hing, v. de la proy. de Sé-Tchuen

(Chine), de 3® classe.

Tsoui Agan, v. de la proy. deTché-Kiang

(Chine), de 3® classe.

Tsubsuki, v. de Plie de Niphon (Japon),

à 18 1. N. O- de Narabu.

T$uen y
y» de la prov. de Quang-Si (Chi-

ne), de 2' classe
j
k 3^5 1. S. O. de Pékin.

Lat. N. 25. 5o. I. E. 108. 24* — Tsiav
,

autre de la prov. de Kiang-Nan, de 3"

classe.

Tsuga
,
y. de Pile de Niphon (Japon), à

16 1. N. O. de Narabn.

Tsugara, v. de Pile de Niphon (Japon),

à 2.5 1. N. de Jeddo.

Tsui-Tsang, v. dç la Corée, à 16 1. S.

O. de Sing.

Tsukuhi , y. de Pile de Niphon (Japon),

k i5 1. N. E. de Jeddo.

Tsun, y. delà prov. de Pé-Tché-Li (Chi-

ne), de 3e classe.

Tsung-Aing ,
v. delà prov. deSè-Tchnen

(Chine), de 3® classe
; à 9 1. S. O. de Han».

Ttun-Y, v. de la prov. de Tcbuen (Chi-

ne), de i r* classe; à 36o 1. S. O. de Pékin.

Lat. N. 27. 38. l.E. u>4» *5.

Tua, riv. du Portugal, qui prend m sour-

ce sur les frontières de la Galice, arrose 1a

prov. «le Tras-os-Montes, et se jette dans le

Douro à 6 1. N. O. de St. Joao-de-Pes-

«jniera.

Ttuibo, vill. du roy. de Kaen (Afrique),

sur le Sénégal. Lat. N. i4* 56. 1. O. 8. 8.

Tuak, pet. ilo de la iner Rouge, sur la

côte d’Arabie. Lut. N. 5. 58. 1. E. 39. 38.

Tuant, y. assez consul. «l’Irlnnde (c. de
tlalway) ;

avec un siège archiépiscopal. Elle

est bien butie, et on y remarque le palais.

TUB
la cathédrale, le marché, etc.

; à 7 I. N. E.
de Galway, et 38 S. O. de Dublin.

TuanL, vill. de Pile de Corse, à 4 !• E. de
Calvi, près de Plie Rousse.

Tuaricks (les), tribus nombreuses qui
habitent le pays siU à PO. et au S. du Sou-
dan jusqu’au Niger. Ils sont grands, droits

et bien faits, et ont le teint blanc. Ils por-
tent ordinairement un turban bleu, sur-
monté d’un bonnet rouge très-élevé, et une
blouse de coton bleu, et se couvrent la fi-

gure jusqu’aux yeux avec un morceau de la

même étoile. Ils sont armés d’un sabre, d’un
poignard suspendu au poignet gauche, et

qu’ils ne quittent jamais, d’une lance et

d’un mousquet. Ils montent une espèce de
chameaux très-vifs, vivent do brigandage,

sont htaves, belliqueux, mais humains. Ils

parlent le hei chère. I.es tribus les plus puis-

sante* entre eux sont les Gliraats, qui habi-

tent dans le voisinage de Gadamis
;
les Kol-

luvis, qui possèdent le roy. d’Asben, dont
Agades est la cap.; et les Tagamas, qui occu-
pent la partie limitrophe «lu Soudan.

Tualy pays de l’Afrique septent., dans le

désert «le Saharah, habité principalement

f

iar les Tuaricks. On y trouve plusieurs vil-

es, dont la principale, appelée Ain-el-Sa-

lah, ou Fontaine urc Saints , est sic. sur U
frontière septent., à 4° journée de Mour-
zouk, et 5o de Tombouctou.

Tuba, riv. du gouv. do Kolyvan (Russie

asiat.), qui se jette dans l'Yenissci 4 6 1.

S. E. d’AUkansk.

Tubage . riv. consid. de la prov. «le San-
Juan-de-los-Llauos (Colombie), qui se jette

dans l’Orénoque près «le la Meta.

Tubal, pet. île de l’archipel Dangereux.
Lat. S. 16. 12. 1. E. 109. 3g.

Tuban, y. sur la côte septent. de File «le

Java
;
avec un port.

Tubcri ou Tiburi (St.*), pel. v. de Fr.

(Hérault), à 2 1. N. d’Agdo.

Tubermore, joli vill. d’Irlande (e. de
Londondcrry), à 4 1* N. O. «le Dublin.
Tubemn , fontaine ininér. de Fr. (Aude),

près d’Aleth.

Tubingcn
,
jolie v. du Wurtemberg, dans

le cerc. de la Forêt-Noire, ait. au confluent

de l’Armuer et du Neckar; avec un chit.

C’est la seconde cap. du roy., le siège d’un
grand bailliage, de la cour d’appel du roy.,

etc. Elle possède des fab. «le draps ; mais elle

doit toute son importance è l’université, qui

y fut fondée en 1 4?7 ' 4 U * compte aujour-

d’hui 740 étudians et 38 professeurs. Patrie

de Gmelin. Pop. 6,000 hab. A 7 1. S. O.
de Smitgard. Lat. N. 48* 3i. I. E. 6. 43. A
l’occid. «le la y., s’élève sur une hauteur le

chAteau de Hohentabingen, fortifie à Fane,

manière
Tubise, pet. y. «lu rov. des Pays-Bas, su

j
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rue
la Senne

;
» G 1. S. E. de Bretelle», l’op.

1,700 lmb.

Tubna, l’.nc. Thulxma, till. de U rég.

d’Alger (Afrique), • 45 U S. O. de Cuti»-

tanlma.

Tubccuf, b. «le Pre (Mayenne), à 6 !• Ne

E. «le Mayenne. Pop. i,ooohab. •

Tuburbo, pet. v. de la rég. de Tunis (Afri-

que), à G I. N. O. «le Tunis.

Tuea/Kl, forter«?sse du Chili (Aroér. nié—

rid.), dans la prov. de la Conception, sur

la riv. du même nom, qui se jette «Uns U
mer.

Tuccnber
,

v. de la rég, et à 10 1. O. de

Tunis (Afrique), aur la Mejerdah.

Tuc/uwy b. de Fr. (Aude), cli.-l. de

rant.; à i* 1. S. O. de Carcassonne. Pop.

bon hab.

Tuchel, pet. v. «le la rég. de Marienwer-

der (Prusse), sur la Bralic; avec un cldl. A
lo I. O. «le Culm. Pop. i,4°°

Tuchen
,
gr. vill. «le la régence de Magdo-

bourg (Prusse), près* de Jcrichow. Pop.

I,ooo ha b.

Turker
,

pet. île des Etats-Unis, sur la

côte «le la Caroline inérid. Lat. N. 3a. 3G.

I. O. «a. 3G. — Autre dans l’Océan Paciti-

«jue seplent. Lat. N. 7 . aa. L E. i *()• 4^*

T'uckeirah (Pane. /•ïg«ra), pet. v. de la

rég. «l’Alger (Afrique), sur le Midroé; à 44
1. S. «l’Alger.

Turkum, b. de Courïande (Russie d'Eur.),

près «le la Baltique; à g 1. N. E. de Millau.

Pop. i ,3oo bab.

J’urhi/sft, port de nier «le la rég. d Alger,

près d’une pet. île du méiue nom.
TucombiiU' riv. «lu Brésil (Aroér. mer.),

qui arrose la prov. «le Los llheos, etsc jette

dans U mer à 8 I. N. «le Los-Ilheos.

Tucopia
,
île «le POcéan-Pacif. mérid., <lé-

couverle par Quiros en lôoG. Lat. S. ta. 1.

E. i (>4 .
4 o.

Tucuman y intendance «le 1 anc* vice-

rnyauté de Plala (Prov.-Unies de 1 Amér.

inérid.), bornée au N. E. par celles «le Chi-

clias et de Lipes, à l’E. par la contrée incullu

«le Llanos-de-Manso et le pays de CUacos, au

S. E. par 1«» Pampas, qui sont habitées par

«les Indiens, «.*1 la prov. de Santa-Fé; an S.

O. et à.PO. par le Cuyo, et au N. O. par

PAucama. Elle avait 3;o I. de long sur 190

de large, et a’éteinlait entre le aa. et le 33.

10 . «le lat. S. Le climat de relie prov. de-

vient plus chaud à mesure qu’on s’éloigne île

la gr. chaîne <1«î* Amies, qui la bornent à

PO. Les saisons toutefois s’y succèilent avsez

régulièrement, et le sol, généralement L*r-

lile, produit touüïs soi tes «iegrains, de piau-

les esculentes et de fruits. On y trouve

«Pexcellens pâturages où paissent d innom-

brables troupeaux «le bétail, de mules et «le

chevaux. Les forêts, qui «ro.uvrcut une gr.

pattie «le sa surface, fournissent de-bon b«*ts
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de construction ,
lequel, avec le bétail et les

mules dont il s’exporte env. 5o,ooo par an

au Pérou seulement, forment le principal

commerce de la prov. On en lire aussi un

peu de colon, de vin, de tabac, de cacao,

du cochenille, d’imligo et <1«* lin. Le jaguar,

le pumas, l’ours, le fourraillier, le sanglier,

l’élan, le daim, le lièvre, le lapin, l’arma-

dillc, le guanucos et la vigogne, abondent

dans les bois et les partie» incultes, où l’on

trouve également Pénornic serpent boa, le

serpent à sonnettes, et autres reptiles des

climats chauds. Le catsowny ou autruche

américaine se lient principalement dana l«?s

plaines. Il existe dans les Andes plusieurs

mines, exploitées jadis par les Espagnols,

et où Pon voit aussi des traces d’exploitation

péruvienne. Les riv. du Tucttman sont lo

Vermejo, le Salado, le Xucuy. la Dulce et le

Quarto. Le» lacs y sont aussi très*nombreux;

tuais leurs lits, ainsi que ceux «le la plupart

des riv., sont peu profomls, et leurseau* ont

un goût saumâtre. Ce pays fut découvert eu

l543. par Dicgo-do-Roxas.On en évalue la

Oui» lion à 100,000 liab., y
compris les

iens convertis au christianisme. — {San-

Miguel de-), cap. «le la prov. ci-dessus, est

sil. dana une plaine agréable, et abondante

en fruits et en grains, mais où le manque

«Peau se fait fréquemment sentir. Elle a un

siège épiscopal. Pièsde cetlff v. se trouvent

de* mines drargent non exploitées. A 8o, 1.

E. de Copiapo, 480 de Lima. l^«t. S. aG.

/,«). I. O. GG.
r
»G.

Titruyo. Voy. Tocuyo.

Tudcla ,
v. d’Espagne (Navarre), dans

une situation trc^pittoiesque, au confluent

du Queilos et de l’Lbre, qu’on y passe sur on

beau pont. Ses rues sont très-étroites. Les

env. abondent en grains, fruits, chanvre et

pâturages. Les Français y battirent les Es-

pagnols en 1808 . Pop. 7 , 3oo bab»;* 18 1. S.

de Pampelune. Lat. N. 1\’â* 8 . 1. O. 3. 4^»

— Autre sur le Douro, à a 1. E. de ViUado-

lid. Pop. *,ooo hab. — Autre dans la Nouv.-

Grena<le(Colombic), actuellementen ruine*

Tinter#", vill. «PAnatolie (Turij. asiat.),

à i3 I. N. E. d’Eski-Sbebr.

J'udura, v. du Misore (lud.), surla Ton-

ga. Lat.’ N. i3. ùo. 1. E. 73 . 5.

Tuerlo

y

riv. «lu roy. de Léon (Espagne),

qui ac jette dans le Douro.

7 ucla, v. «le la Dalécarlic (Suède), sur

une pre»«|u*ile du lac AN ener.

TUetat', pet. v. du roy. do Valence (Es-

pagne). Pop. 9 ,*ioo bab. A 17 1. N. O. «le

Valence.

TuJ}*i b. de Fr. (Sarthe), sur le Vanet,

cb.- I. «lecanl. ;
avec «les l'abr. «le toiles. Com-

1uerre «le chanvre et filasse. Pop. t,5oo bain

A *S I. S. E. «le Mamers*

J'ulf 'nilnii h , b. «le Styriu (empire d’Au-

triche), à 8 1. S. «le Judcnbourg.
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Tujffcr, h. deStyric-(empire d’Autriche),

sur U Save
;
à 2 1 . S. de Cifley

.

Tii/lonJknxuieh, dist. da c. do Stafford,

dans le New- fia rupshire (Etats-Unis), sur

10 lac W i nni piscog«*e
; à 20 !• N . E. de Cou-

cor il.

Tugeloo, riv. de la Géorgie (Etats* Unis),

qui sc jette dans la Kéowée à 19 1 . N. O.
de Pétersbourg.

Tufgurl, le principal vil!, du dist. dcWa-
dréali (Afrique), à 120 1 . S. E. d’Alger, «font

11 dépend. Lat. N. 32 . 5o. 1 . E. 3 . 20. — V.
et disU du désert de Sahara (Afrique), sur

U route et à i 5o 1 . N. E. de Tombouctou.
— Autre dans la régence et à u 5 1 . S. O.
de Tunis.

Taira y
riv. de la prov. «le Darien (Co-

lombie), qui se jette dans l'Océan -Pacifique.

Lat. N. 8. l8.

Tuiran
,
pet. v. de la R omanie (Turquie

d’I'ur.), sur ma lac ; avec une mosquée.
Tuk, vill. «le la Haute-Egypte, sur le Nil;

à 2 1 . N. de Négade.
Tulu ou Toula, gouv. de la Russie«i’Eur.,

borné au N. par celui de Moscou, à l’E. par

celui deRiæzan, au S. par celui d’Orei, et à
l'O. par ce dernier et celui de Kalouga. On
évalué sa superficie à env. 1,062 1. carr., et

sa pop. à 904,000 aines. Le climaty estsain,

et le sol, qui est plat, etd’nne qualité médio-
cre, est plu» généraient, cul livé; aussi ce gouv*
renferme- 1- il moins de pâturages qu’aucun
nuire de l’empire. 11 pioduit du blé, du mil-

let, des légumes, du tabac, du lin, etc., dont
il s’exporte d’assez gr. quantités, ainsi que
du bétail, des peaux, du suif, du tniel, de la

cire, etc. Il possède des Cihr. d’arrnes
,
de

quincaillerie, de lainages, etc. Les princi-
pales rivières sont l'Ole.*

,
l’Upa, le Don et la

Plava. il est divisé en r.i cercles, savoir :

Tula, K.aschira, Vener, Jepilan, Jefrencov,

NovosiI,Odojev, Bjidev, Bôgorodizk,Tchcru
et Krapivna; et a pour ch.-l. :

Tufa

,

grande v. sil. au coniluent de la

Tulilza et «lel'Upa qui se jette dans l'Oka.
Elle est bâtie en pierre et entourée de murs
flanqués de tours. Ou y remarque plusieurs

pont*, des église», le palais épiscopal, la mai-
son de justice, des hôpitaux, un gymnase, un
séminaire et un • collège pour la noblesse.

Cette ville, qui possède une fonderie «le ca-

nons rt une manufacture d’armes, rivalise

avec Mieilield, en Angleterre, pour la lahri-
cnlion désarmés, de la coutellerie et de» ou-
vrages eu acier, qui occdpent un nombre fcon-

sidérable de bras, l e ruinerai se trouve en
grande abondance aux environs. Il y a aussi

des tannerie», «les brasseries et «les fabriquas

«le savon. Outre scs^ manufactures et ses fa-
briques, Tula fait un conint. très-actif en
graine

,
chanvre, esc. Elle a été fondée nu

L'oramenceraenl du tGe siècle
;
mais ce n’est

«pie long-temps après que l’on a découvert

TUÏ,
les riches mines de fer qui se trouvent dans
son voisinago, et auxquelles elle doit toute

i4on importance. Pierre I« r
y établit U raa-

nulacture d’armes en 1717* Pop. 4°>ooohnb.
À !\r 1. S. de Moscou, 200 S. E. de 8t.-Pé*

tersbourg. Lat. N. 54 * il. 8» E. 34 * i
1 * —

V. «le l’in tend, do Mexico (Atuér. sept.), et

ch.-l. dudislrict «lu même n«>m ; à 5 1. N. O.
de Mexico. Lat. N. 19. 5". 1. O. 101. 4 <- —
A u Ire dans l’i ntendance deVal ladolid ( Mes i*

qu«f), habitée par 5,ouu Indiens.

TuàmzingO) v. «le l’intend. «le Mexico
(Amer, sept.), et ch.-l. du «list. «lu même
nom

;
avec un beau couvent. Pop. 3,(>5o

liab.; à 20 1. N. E. de Mexico! Lat. N* 19.

53 . I. O. 100. 42.

Tulczyn, pet. v. «lu gouv.de Yilna (Rus-

sie d’Eur.)
;
avec des corroicries, «les fabr.

«le voituiescl d’arme». A 5 1 . S. de Braslav.

Tultlscha, v. de la Turquie d’Eur., sur le

Danube.
TuJgoul ou Tiif&uiu, v. de PAurungabad

(Ind.). lait. N. 18. 46 . I. E. 7a. 20,

Tulia ,
vill. «l’Irlande (c. do Clai e) ; à 4a

|

1 . S. O. de Dublin.
Tul/urnorv

,
jolie pei. v. d’Irlande (c. du

Roi), sur la riv. du même nom, et près du
Gr.-Canal; avec des fabr. de toiles. A 18 1 .

S. O. «le Dublin.
Tulle , v, «le Fr. (Corrèze), sil. au confl.

|

de In ( Inrrite et «le la Solaue, en partie dans

un vallon, et en partiesur une colline, dont
le sommet est hérissé do rochers ;

ch.-l. de

préfret., tribunal «le i r\insti«ld« cornu.,

! évêché, bur. «le poste. Celte v., qui est assez

I
mal 1m lie, n’a «le remarquable qu’une tour

carrée «le a3o pieds de haut, flanquée «le 4

[

tourelles rondes. Elle possède des fabriqua

j

d’armes à (ru (à Soulcau), d’eau-de-vie, de

Itqnours, d'huile et de lainages; et coin ru.

en huile, laine, eau-de-vie, Jiqueurs, cor-

10 icri es et pelleteries. On trouve aux env.

le» papeterie» les plus renommées du Limou-
sin

,
et les mines «le plusieurs aiuphilhéâ-

1

très. Il a’y tient dea foin» «l’un jour le» 22
février

, 3 avril
, 3 mai , *i et 27 juillet

,
20

août, 28 septembre
, 26 octobre, i 3 novem-

bre et i 5 décembre; «le 3 jours le 2 juin.

Patrie d’F.lienue Baluze , imprimeur très-

érudit. Pop. 9,500 lmb. A i 5 l. S. E. «le Li-

moge»
, im 8. de Paris. Lat. N. ^5. iG. I.

O. o. 33 .

Tutleda , b. «lo la rég. d’Erfurt (Prus*o)
>

pics de Eelbra.

Tullin

*

,
pet. v. de France (Isère), dans

un territoire fertile et agréable ; oh.-l. de

canl. . bureau «le poate; avec des fab. «I a-

cicr, d’armes, d’outile; «les forges et «les mar-

tinet». Elle commerce en toile» et eu chan-

vre. On trouve «les pclriiieatioii* aux envi-

rons. Pop. 4,000 lmb. A G L N. E» de Si.”

Marcellin.
• Tullis'Crcek , riv, de la Virginie (Eut»

-
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Uni»), qui te jette dan» la Potomac. L«t. N.
39. 33 . 1 . O. 80. 12.

Tiilltnv

,

jolie pet. v. d'Irlande (c. de C»r-
low), »ur leSlaney, qu'on y passe sur un
beau pont. À 17 I. S. O. de Dublin.
Tully

,

dist. du c. d'Onongnda, dans Pé-
tât de New-York (Etats-Unis)

; à 20 I. S.
O. d'Utica- Pop. 1,100 hab.

Fullyclea
,
riv. du c. de Fermante!) (Ir-

lande)
,
qui se jette dans le lac Erne à 2 1 .

N. d’EnniükiUen.

Ttillyhne, vill. d'Irlande (c. deTyrone),
à 3 i 1 . N. U. de Dublin.

Tulmcro

,

jolie v. de la prov. do Venezuela
(Colombie)

,
sit. dans la vallée d’Arogoa; à

2 I. de Maracay. On récolte beaucoup de
tabac aux environs. Pop. 8,000 liab.

Fulmina, b. de Plllyrie (cmp. «PAulr.),
dans le cerc. deGoricia; sur une montagne
baignée par le ruisseau du même nom.
Futn

, petite v. de la Basse-Au triche
,
à

l'embouchure de PErlati dans le Danube
;

avec des fabriques de lainages, de rubans de
fil» etc. A 5 1 . N. O. de Vienne. Pop. i,5oo
liab. C'est dans la plaine entre Tuln et le

Danube que se réunit l'année polonaise et

allemande qui marcha, en i 683 , au secours
«le \ ienne assiégée par les Turcs.

Fulnksa ou Fouloksa
, b. «lu gouv. «PO-

lonetz (Russie d'Eur.). Pop. 1,200 liab.

J'ulpehochcn

,

riv. «le l’ensylvairie (Etals-
Unis)

,
qui se jette dans le Schuylkill un

peu an-dessus de Reading.
Tulsk, vill. d'lrlande(e. «le Roscomnion),

autrefois v. importante; k 4 I. S. O. de Cnr-
rick.

FuUui
, vill. du gouv. d’Irkoutsk (Russie

asiat.), sur Plja
; à 17 I. E. de Nijnei-

Udinsk.
Fulwundy

, v. «lu Laliore (Intl.*), qui vit

naître Baha-Nanoc-Shah , fondateur de la

secte des Seiks. Lat. N. 3 i. i 5 . i. E. tq. .^o.

Fumaro ou Gvrgnni/la
,
pet. île «le l'O-

céan -Pacifique
,
sur la côte du Qniio (Co-

fombie)
;
avec un bon port. Lat. N. 1. LG.

1 . 0 . 8 .. 3 .

Fumbado
, une des pet. Des Bahama. Lat.

N. sfi.-jf. 1 . O. 81

.

5o.

Tumbclan
,
groupe «le pet. îles . dan» la

mer des Indes. Lat. N. 1. 1 . E. io5 . 38 .

Fumbcz, pet. v. «le la prov. de Piurn (Pé-
rou), située sur le Rio-Tnmbev.

, dans une
plaine sablonneuse ,Sn fond «lu golfe île

Ouaynquil. C'est dans celte v. què les Espa-

gnols débarquèrent en i 5a6
;
mais il n’y

existe plus le moindre vestige des nombreux
temples et palais qui tirent leur admiration
à leur arrivée. La v. actuelle se compose de
70 à 80 maisons. Elle est à 25 1 . S. «1e Guayft-

quil
, 76 N. «le Pjura. Lat. S. 3 - G. 1 . O. 82.

:*6. — Riv. de la même prov.
,

«jui descend
des Amies et se jette dan* le golfe de Gaaya-
ijuil vris-à-vis de 111e de Santa-Clara.

TüN i55 r
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Tttmbuk t b. du Kmdovan (Afrique)
, à

74 1 . S. O. de Scnnnar.
Fumcui'Uy v. du Mysore (Ind.); avec un

bon fort. Lat. N. l5. i 5. 1 * E. 74*82.
Fumtn, vill. du Ghilan (Perse), à 7 1 . O.,

de Rcshd.

Fumene , v. du gouv. de Tobolsk (Russie
asiat.), et ch. I. «lu district du même nom ,

est sit. au conÜ. de la Tura eide laTumen-
ka. C'est la première v. que les Russes ont
bâtie en Asie. Elle renferme enviion 800
maisons, 9 églises, u couvcns, une fon«lerie

de cloche» ; «les fu bi . de savon et des tanne-
ries considérables. Le terril, voisin est très-

bien cultivé. A i 5 1 . S. O. de Tobolsk. Lat.
N. 57. i. E. 97 . 54.

*

J urnit iijmri
,
moulag. remarquable de la

prov. «le Curunnn (Colombie), près de Cu-
manacoa. Elle a 2 pics , dont Lun

,
appelé

Cacurucbo, a G, 5oo pieds de haut.

Fumlouk , v. du Bengale (fnd.)
, sur le

Rotipnarain
,
près de laquelle on fnhriqu«;

l>eaucoup de sel. Lat. N. 22. 17. 1 . E. 85 .

,Fummel
,
riv. d'Ecosse (Perthsbiro)

, qui
se jette dans le Tny à Logi était.

Funa
,
lac de la Basse-F.gy pte, dans le lac

de Menzaléh
;
à 3 1 . S. E. de Tennis.—Port

d'Egypte, sur la 111er Rouge
;
à 21 1 . 5 . E. «l«*

Cosséir.

Furibridgc
,
petite v. «l’Angleterre (c. de

Kent)
,
sur le T1111. Pop. 5,900 hab. A 12 1 .

S. E. de Londres. — Dist. «!u c. «l’Orange
,

dans le Vcrmont (Etats-Unis); à i 3 1 . S. de
Montpellier. Pop. i,6^o bab.

Ttmbrïdgc-fVclls , vill. «l’Angleterre (e.

de Kent)
;
avec des eaux minérales très- fro-

quet» tees; à 2 I. de Tunbridge.
Fart- Charu;, belle v. de Chine, et la 3* de

la prov. de Chang-Tong par sa grandeur et

son importance. Elle »*»l sit. dans un terril,

très fertile. Lat. N. 3(i. 33 .

Funç- Chuen, v. de 1a Chine, et cap. de
la prov. «le Sé-Tchuen. Lat. N. 26. 21. K
E. 121. 35 .

Frtng-Gin, v. de la prov. de Quei-Chou
(Chine). Lat. N. 27. 38 . I.E. 126. 38.

Fungnuscs ou y 'ongouSt'

s

(les), peuple*

nomades qui habitent presque toute U par-

tie 8.E. «le In Russie asiat., «lepuis le» bords

de PYenissei jusqu'à la met* d Ochotsk

,

en tirant vers PE. On eu trouve aussi dans

les dist. méritl., où ils sont mêlés aux Mon-
gols et aux Burats, sur les bords de l'Océan

sept., et à PO. de PYenissei
;
mais lopins

grand nombre résident dans Plikouuk pro-

prement dit. Ces peuples sont de moyenne
taille, robuste» et fort agiles, ils ressemblent

assez aux Mongols, excepté qu'ils ont le vi-

sage plu» large et plus aplati. Ils ont les yeux
pet., la physionomie toujours riante, et por-

tent les cheveux longs. Us sont braves, hos-

pitaliers, probes, francs et ouverts
;
ils ont
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horreur du mensonge, el se refusent» prêter

aucun serment, par la raison, (Usent - ils ,

que leur parole doit suffis*. L# vol el la

fraude sont inconnus parmi oux. Leurs

femmes sont généralement vertueuses, mal-

gré l’habitude où ils sont de prostituer leurs

hiles aux étrangers, en signe d'hospitalité.

Elles sont chargées des soins du ménage, de

faire sécher le poisson, d’apprêter le* peaux

et de faire le* vèteniens. Elles sont assez jo-

lies dans leur jeunesse; nuis passé cet âge,

elles deviennent hideuses. Les 1 ungouses ,

quoique su jets à un fort pet, nombre île ma-

ladies, n’arrivent cependant pas à un âge a-

vancé. La petite véiolc fait quelquefois de

grands ravages parmi eux. Ils vivent de la

chasse et de la pêche, et séjournent rare-

ment plus de G jours dans le meme lieu.

Leurs tentes sont de forme conique. Elles se

composent de plusieurs pieux fichés en ter-

re ,
et recouverts de peaux ou d écorce île

saule, laquelle ,
après avoir été exposée à la

vapeur de l’eau bouillante, devient três-

flexiblc. Les Tungouscs sont armes d’arcs et

du flèches. Ils ont la vue et 1’ouïe excellen-

tes. Ils suivent le gibier aux empreintes que

ses pieds font sur la mousse ou sur 1 herbe.

Ils connaissent chaque arbre, chaque rocher

du pays qu’ils parcourent habituellement

,

et tracent aux voyageurs la roule qu ils ont a

suivre, sur une étendue de 4° !•» ®n ^eur

indiquant le» arbre» et les pierres qu’ils ren-

contreront sur leur passage. Ils s’habillent

de peaux de rennes ou de moutons sauva-

gesiOn compte 3 tribus distinctes de Tun-

gouscs
;
savoir : les Tungouscs- Rennes, qui

parcourent la partie sept., el qu’on nomme
Tuugouses chasseurs ou des bois; les 1 un—

gouses-Cbiens ou Laïuoutes, qui habitent

sur les bords de la mer d Ocliouk el du

Kamtscbatka ,
cl le» Tungouscs Cavaliers ,

qui sont mêlés aux Burats et aux Mongol» ,

et s’adonnent à l’agriculture. Leur^reiigion

est une espèce de shamanisme, ou mélange

de la croyance des lamas et de pratiques

superstitieuses. Il y en a a5,ooo dans le

gouv. d’Irkoulsk, et 20,000 dan» celui de

Tobolsk. ’

Tunguska ,
nom de 3 riv. dé jà Russie

asiat*, qui se jettent toute* dan» 1 \enissci.

La io ou Basse-Tunguska, la plus sept, et

lu plus grande des 3, prends» source dans le

gouv. ci Irkoutsk, coule parallèlement • la

Léna dan» une étendue consid., le dirige

ensuite vers l’O ,
et se jette dans l Yciiissei

après un cours de plus de ^oo 1 . La NVoyenue-

Tunguskn prend sa source non loin de la

précédente, coule l’espace de 2oo à u 5o 1 .

dans le cercle du Ycnissei, et »e jette dans

la riv. de ce tiom par lat. N. G'J. Le lit de

la Uaute-Tunguska est beaucoup plus large

que celui des 2 précédentes, et elle a un

cours presque aussi long que la Basse. Elle

TUN
sort de la partie sept, du lac Baïkal, porte le

nom d’Angasa jusqu’au confluent de Tllun
,

traverse une contrée inégale et rocailleuse,

el se jette daus l’Yenissei. par lat N. 5«).

Ttoiis, rég. d’Afrique, Tun des éuts Bar-

baresques, sit. entre les 33* deg. to m. et 37»

deg. 12 m. de lat. N., et les 5« deg. 3o m. et

8 deg. 55 e de 1 . E. Elle est bornée au N. et

à TO. par la Méditer., au S. par la rég. de

Tripoli, et à TO. pat celle d’Alger. Oh éva-

lue sa superficie à environ 6,000 1. carrées, et

sa pop. (composée d’Arabe», de Mores, de

Bérébères, de Turcs, de Juif# et d’esclaves

chrétiens) à 3 ,000,000. La partie »epleut-,

qui renferme de vastes déserts, est traverseu

par le* mont, de Nifousa et de Migala
,

et

une partie de 1 Atlas. Toutefois, à 1 O. el

près des côtes, le sol, arn sé par 1a Mejerdab

(|’a ne. liugnula), et la Milliana, est très-far

-

lile. Le climat, le long des côte», est agréa-

ble et sain, et les chaleurs, qui ont lieu de

juin en septembre, sont tempérée» par le*

vents de mer; mais en juillet etaoûtle*ii oc-

co, qui élève considérablement U tempéra-

ture, les rend insupportables. Les premières

pluie* louibeul a la un-octobre, el il pleut

presque constamment en décembre.On y ré-

colte toutes 1« * espèces de céréales et de fruits,

du vin, de» datte», des citrons, des ofanges,

des olives, du coton, du séné, du sucre, du

safran, «le*karrobs (lotus), du héué,etc.Ou

y trouve presque tous les genres d'animaux

domestiques, ainsi que de» bulles, de» droma-

daires, <4e» chameaux, des moulons à groie

queue,de. lions, île» hyènes, du» chacal», du»

panthères, dus loups, des antilopes, dus sin-

ges, des autruche* ,
etc. I.us muni, renfer-

ment des mines d'argent, de cuivre, de-

plomb, d'antimoine } mais jusqu'à présent

aucune d'entre elles n’a été exploitée. L'ex-

portation du h lé
,
qui e»l prohibée dans les

autres étal» barbaresques, est ucs-cumnle-

rable dans le. ports de Tuuis et.de Blserla.

On eu lire aussi de l'huile d'oltyc, de !a

laine aussi belle que celle d’Espagne, du

savun, de* épunge*, de 1 orclulla, etc. Le»

caravanes, qui y arrivent 3 foi» par an de

l’intérieur de l'Afrique, y apportent des es-

claves noirs, du séné, «les plumes d autru-

che, de la poudre d’or, de la gomme, del'i-

voire, qu’elles échangent contre des draps,

de la mousseline, de» toiles, des soieries, du

cuir vert, de»>épices^*c la corhenilie, etc.

Cette régence a pour cap. :

J'unis, sit. sur un lac salé qui communi-

que, par le-canal de la Goulette, avec la Me-

diterranée, dout elle esté a 1- et l/a- Celle

ville, qui est déformé ovale, a environ 8ou

toises de circuit* nou compris ses a fau-

bourgs- Elle est environnée de murailles,

possède une citadelle el plusieurs fort* i

et renferme à peu près ta.ooo maisons à toits

plats, distribuée» en rues étroites el sale», el
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ijo^ooo haï). (<lonl 3o,ooo juifs et i, 5oo

chrétiens); 3l5 mosquées, 8 synagogues, îles

bains publies (chauffes avec des bois aroma- 9

tique»), des bazars et Uil bel aqueduc bâti

par Chai Irs-Quint. Elle possède des fabri-

que* de U lieu» , de lui bans et de bunnel»

de laine d’Esp.igue; de toiles, de Upis, etc.;

•rinc en course, et commerce, par mer et par

caravane», avec la France, l’Egypte cl le Le-

vant- Le port »e trouve à Ilalcoiivad, qui on

e»l éloigné de 4 lieue». Le bey fait sa rési-

dence dans un cliaLcau fortifié , appelé El -

Barda, qui est à 3 quart» de lieue de la v. A
I 1. et Ml du poil se trouve le cap Cartha-

ge, où t’élevait jadis la rivale de Rome
;
mai»

dont il ne re»tc plu» aujourd'hui que de fai-

bles vestiges. C’est au siège de Tunis, cil

ia;o, que Louis IX mourut de la peste.

Elle est à no 1 . N. q. O. de Tripoli, i 5o

N. E. d'Alger, et 180 S. de Marseille. I*il.

N. 3G. 44 * •• E. 8. — Tunis s’élève sur les

ruines delà seconde Carthage, bâtie par les

Romains, mais détruite ensuite par les Ara-

bes. Les Normand* «le Sicile s’eu empalè-

rent, tuais il» en furent chassés en Ii 5<) par

Abdalinoumeu. En i 535 ,
Charles - Quint

s’en rendit maître, après avoir battu Barbe-

rousse, et donna la couronne à Al-Raschid,

qni se reconnut vassal de l’Espagne. En 1 5^0 ,

ton successeur, Amida, ayant été chassé de

Tunis par les Turcs d’Alger, Philippe II

envoya à son secours don Juan d'Autriche

av«*c une puissante flotte. Celui — ci j
après

avoir rétabli sur le trône, non pas Atnida

qui était généralement haï du peuple, mais

son cousin Meherned, bâtit un fort entre

Tunis et la Goulettç, dans lequel il lais-

sa une garnison espagnole. Toutefois, en

ce fort fut pris par les Turcs, et les

soldats espagnols, iua»»acrés ou laits escla-

ve». Les Turcs établirent aussitôt à Tunis

un gouvernement militaire, à la tête du-
quel ils placèrent uu aga et un pacha agis-

sant au nom du grand-seigneur. Celte for-

me de gouvernement dura iG ans, au haut

desquels la milico se révolta et remplaça le

pacha par un dey. Mais des convulsions in-

testines agitèrent ensuite souvent l’état, et

favorisèrent les projets des Algériens qui

l’un rendirent main et, et qui depuis lors se

sont presque toujours ifiïhiiscèt dans ses af-

faire» intérieures. Le gouvernement actuel

de cc pays ,
nominalement tributaire de la

Porte, est entre les mains d’un prince mores-

que héréditaire, qui porte b litre de bey,

et qui ns donne d’autre* preuves «le sa «lé*

pétulance que les présens assez considéra-

ble* qu’il envoie annuellement au grand-

seigneur. Il a un divan composé de tvculc-

•cpt membres, qui tous ont voix su con-

seil , et portent une espèce d uniforme*

I.e» revenus de l'état s’élèvent â environ

?4 >000,000 de fr. Le» forces navales coosis-
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talent, en 1817, en 107 bâtiment de dillé-

rente» dimensions, dont quelques-uns ont
péri dans un ouragan arrivé en 1821. L’ar-

mée de terre »e compose «le a 5,ooo h*, dont
a,5oo seulement soldés. 1.** bey une garde
particulière, composée «le Mamelouck» où
Coloris. Il peut aussi, en cas do besoin,
mettre 5o,000 Bédouin» irréguliers sou» les

armes.

Tunfa , v. autrefois conJ. de la prov. de
Sanla-Fé (Colombie)

;
avec une belle église,

3 couvens, mais seulement 400 hab. A i5 L
N.E. deSanta-Fc. Lat. IS. 5 . 5 . 1.0.75. 1G,

’J'unkat
, v. de ta Tarlarie indépendante^

sur les bords du Sirr ou JaxnAes. C’était

autrefois la résid. d’un gr* nombre du sa-

vant, ce qui lui avait fait donner le nom de
Dmr-AL-llm

, c.-à.-d. le Palais des sciences,

A 100 I. N* O. de -Saluai kand.
Tunkhannork

, dist. du c. <lè Luzerne,
dans la Pensylvanic (Etats-Unis) , avec une
riv. du inclue nom.

Tunnudiiorbik
, Ile sur la côte du Groen-

land orieiilal. Lai. N. 60. 45 . 1 . O. 4 <)- 10.
’ Tantjuin ou Tont/iiin (de Don- Qui n ,

son ancienne capitale, appelée par les indi-

gènes Anam ou Aynuni
) ,

roy. d'Asie qni
comprend les contrées sit. autour d’un vasUS

golfe du la mer do la Chine, â l’entrée du-
quel sc trouve l’ile de llainan. Il est borné
ar le» prov. chinoises du Quang-Si et de
unau

,
par la Cochinchino et la Cambo-

dic. lia, dit-on
, 190 1. de long sur 100 do

large. Le» frontière» sept, et occ. sont tra-

v*ci »ées par de» mon ta^n«*s «l’une grande éleva-

tion. Le# brises qui s'élèvent dans cette par-

tie, et qui soufflent de In mer, tempèrent la

chaleur
,
qui autrement serait insuppor-

table. L’intérieur du pays consiste en une
vaste plaine d’alluvion

, arrosée par une in-

finité do riv.
;
qui toutes se jettent dans le

r. fleuve de Sai-Gong, lequel traverse le

’uuquin dans toute sa largeur. Sur se»

bords s'élèvent les principales ville» du roy.

Les pluies qui toinl>entdaus le» mois d’avril

et d’août font déborder les rivières et fé-

condent les plaines , qui produisent alors

d’abondante» récoltes de riz et autre» pro-

ductions «les tropiques
,

«le» pommes «le

terre, des ignames et des racines esculentes.

On y recueille également beaucoup «lo man-
goustes , de citrons, d’ananas

,
et les nrnil-

ieure» oranges de l’univers. L’arbuste à thé

v est aussi commun qu’en Chine, mais on
prend si peu de soin de sa culture, que le

tbéduTunquirt est d’une qualité inférieure.

L’asec , le bétel
,

l’indigo et la canne â

sucre réussissent parfaitement dan» les plai-

nes, ut le* foièu fournissent des bot» de
construction de toute espèce. On y élève «les

bœufs
,
de» buffles

, des cochon» et «le la

volaille; niai» on n’y a ni ânes ni moutons.
Le comtneice n'y est pa§ très- florissant; le
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peu qui s'en fait est un librement entre le*

mains Je* Chinois et dus Siamois. Toutes

les tentatives faites par les Européens pour

entrer en relation avec ce roy.
,
ont étc jus-

qu’à présent infructueuses. Les Anglais et

les Hollandais ont cherché à y former des

établissement» ;
mais après avoir éprouvé

des pertes considéra Mes
,

ils su sont vus

obligés d*y renoncer. Il n’y existe d’ailleurs

aucun tarif du douane, et le mandant*

charge de l'inspection des vaisseaux qui y
abordent, peut impunément s'approprier

les marchandises qui lui plaisent
,
et au

prix qu’il veut bien les payer. Ou y porte

porte toutefois quelques marchandises euro-

péennes, telles que des draps rouge*, noirs,

vcrls-cîaiisou bleus; du poivre, du salpêtre,

•les guingums, des indiennes, des armes à

feu
,

etc. On eu lire aussi des soieries
,
des

vernis aussi estimés que ceux du Japon , du

l’or ,
de la poterie

,
des drogues, du papier

de la Chine, des bois de teuilure, du musc,

de la rhubarbe, de l'écaille de tortue, du
gingembre et de la casse. U est défendu aux

négociai)» chinois de dépasser lléan, . si P.

s tir la Sai-Gong, à 8 1 > de la cap.
,
et aux An-

glais et aux Hollandais, de s'avancer au-delà

de Domea, qui est à i 5 J. au- dessous de cette

dernière v. — LeTunquin, qui faisaitautre-

fois partie de la Chine, s'eu détacha en i 368 ,

et s’érigea en un état indépendant
,
en con-

serva» l néanmoins les institutions, les moeurs

le langage de la mère-patrie. Ce roy. était

gouverné par un prince de la dynastie des

Lé. Mais le comtnan<lant des forces militai-

tes étant parvenu à rendra sa charge héré-

ditaire dans sa famille, il ne resu plus au

souverain qui l’ombre du pouvoir, lous les

emplois de l'administration étaient d’ail-

leurs entre les mains des Mandarins. Depuis

peu îeTunquin a été conquis par la Cochin-

ebine, dont il faiiacluclleiuent partie, ainsi

que la Carobodie et les autres pays compris

entre la Chine et le roy. do Siaiu. Les Tun-
quinoia ont U laitlu assez avantageuse, la

ligure ovale et aplatie, le* cheveux noir*, les

dents blanches, et le teint plus bruit que les

Indous en général. Ils sont «loués d’un ca-

ractère plus énergique que les Chinois, avec

lesquels ils sont presque continuellement en

guerre. Ils sont uvares
,
jaloux

,
vindicatif» ,

K
urman 1s, ivrognes et fort superstitieux.

p n’e ni erre nt leurs mort* que 7 jour* après

lwr décès. Aux funérailns sucrèdent des

fées et de* festins qui occasionnent des dé-

penses ruineuses. Celle» du roi se font avec

toute la pompe imaginable. Leur religion

est la même que celle des Chinois, llscélè

brent d’une manière particulière le nouvel

an» Entre autres cérémonies qui ont lieu à

celteépoque, est celle-ci. A minuit toutes les

porte» l'ouvrent pour laisser entrer le» morts,

qui sont alors censés venir rendre visite aux

v*r ; —
-éfc'

TUR
tison», te Tuuquin a pour cap.Cachao ou
Kescho, sur lequel nous ajouterons quel-

ques nouveaux détails. Un voyageur moder-
ne prétend que cette ville est aussi grande
que Paris, mais qu’elle ne renferme pas au-
delà de 4n,ooo hab.

;
ce qui n’a rien d’ex-

traordinaire, les rues étant d'une largeur ex-

cessive, et la plupart des maisons ayant des

jardins. Elle est d’ailleurs bâtie d'uue*n*a-
nière très-irrégulière, et n’est entourée que
d une haie de bambous

, ail lieu du la triple

muraille dont parlent les relations de» mis-
sionnaires. On y remarque quelques mai-
son» en briques; mais la majeure partie sont
de véritables cabanes construite» en terre

et en bois
,

et couverte» de feuilles de pal-

mier. Lat. N. 22. 26. 1 . F.. 102. 55.

Tunuyan , riv. du Chili
,
qui arrose U

prov. de Maule, et ac jette dans un lac après
un cours de Go 1 . ..

Tupadl
,
vill. du ccrc. de Czaslau (Bohè-

me)
;
avec des fab. de mousselines et de co-

tonnades.

Tuparro
, riv. de la prov. «le San-Juan-de-

los-Lianos (Colombie)
,
qui »e jette dans

l’Orénoque.
Tuppet

, v. du Delhi (Ind.), sur la Jumna.
Lat. N. 28. 25 . LE. 75. 10.

Tuquatfuty chaîne de pet. Iles, sur la côte

de l’Amérique rnérid. Lat. N. 10. 25 . 1 . O.

7 «.

Tut\ b. de Hongrie, dans le cerc. de Hc-
vès ; à 9 L E. de Szolnok.
Tura , pet. . de Hongrie, sur la Waag;à

9 1 . N. O. de Leopol.lstndt. — Rivière de la

Russie asist., qui prend sa source dans les

monts Ourals ; arrose les dist. deTurcnsk,
de Turaène et de Yalulorosk, et »c jette dans
le Tobol après un cour» de plu» de 80 I. —

-

Autre dans le gour. d'Irkoulsk
,
qui »« jette

dans l’fngoda.

Turuny
y
b. de Hongrie, dans le cerc. de

Twarocz, sur la Wang
;
à 10 1 . N. O. de

Neusohl.
Tutalle. v. de l’ile des Célèbes et cap. d’un

roy. ; à 74 i» N. de M acassa r. -*

Turbaco
, joli vill. indien de la prov. de

Carthagène (Colombie), sur une hauteur, à
l’entrée d’une vaste forêt.

Turbah, v. du Bahfer (Ind.). Lat. N. 22.

32 . !. E. 82.45.
Turbin

y b. delà prov. de Sosgello (Pié-
mont). Pop. 800 hab.

TutbisOy b. delà province de Milan (roy.
IxMnbardo-Vénitien), sur le Naviglio-Gran-
dc*; à 7 1 . O. de Milan.

Tuvbillyy vill. de France ( Maine-et-
Loire), à 3 1 . S. de La Flèche.

Turùuty v. du Khoraxsan (Perse), en-
tourée d’une bonne muraille flanquée de
tours, cl dont la pop. est de 10,000 âmes.
A 20 1. N. E. de Turshiz.

TurckUcim
,

pet. v. de France ( Haut-
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Rhin ), sur lu Fecht
;
avec d«t napelfcries.

Pop» 9)Ooo ImI). A i 1 . O- de Colmar. Tu-'
tenue y battit 1 rs Impériaux en t 6^ 5 . —
Autre, dans le cerc. du H lin» ( Bavièio) ,

dans les mont, de llarz; avec des mines de
•el aux environs. Pop. 3 ,loo b.ib. A 5 1 . O.
de Manlicim.—Autre, eu «Souabc (Bavière),

au confluent de la Wertach et de la FIos-
«acl»; à y I. S. O. d’Augsbourg. Pop. i,ooo

liab.— (lias-), autre, dans le Wurtemberg,
sur le Neckar, prés deCansladt. Pop. i,5uo
hall.—(Haut-), vill.près du piécédctit. Pop.

700 lia b.

Turco-Corio
, b. de la Livadio (Turquie

d’Europe), à 5 1 . N. E. de Castri.

T'urcoinç, gros b. de Fr. (Nord); rla.-l.

de cant. ; chambre des manufacture*
;
des fi-

lât. de lil, des f.d>. de camelots, nankins,
etc. f ,$00 liai). A 3 l. N. O. de Lille.

Turcomans ou Truckmcn (!»’*) , Tirlares

nomades qui habitent les contrées occid. de
l'Asie, el qui sont venu» originairement de

la vaste plaine qui s’étend à l'K. entre la mer
Caspienne et l’Aral. Leur pays ayant été

conquis par les Kalmoucks vers le commen-
cement du siècle dernier, un grand nombre
d'entre eux sc retirèrent dans les gouver-
nement russes d’Aslracan

,
d'Ou fa et d’O-

renbourg. où ils ont continué de demeurer,
même depuis 1770, que leurs compatriotes

ont secoué le joug de ce* bai liarcs. On donno
aussi le nom de Turcomans à des tribus pas-

torales qui fréquentent les immenses plai-

nes incultes de la Perse et de la partie voi-

sine de l’Asic-Mineure. Ils ne se livrent i

aucun genre de culture, et ne s’occupent

que «le l’éducation des chevaux et des bes-

tiaux. Ils vivent en grande partie de bri-

gandages, et emmènent en esclavage les

hommes et les enfans qui leur tombent
entre les mains, et qu’ils emploient ensuite

à garder leurs troupeaux dans les plaines de

Rokhara et de Samarkand. Ils habitent sous

des tentes en feutre, se nourrissent de la

chair de cheval et de lait aigre, et vont tou-

jours à cheval et armés de longues lances ,

d’arcs et de flèches, et d’un sabre. Ils sont

mahotnélans
,

hospitaliers , francs, mais

très-indo lent. Ils ont uç marché assez fré-

quenté par les Pusses
,
ijlstracan cl à Pemb.

d'nnt grande riv. nommée Gourghan. A 5
1 . E. d’Aster-Abad.

Turenne , anc. pet. v. de Fr. (Corrèze),

près de la Tourmente; avec des mines de

cuivre, de fer, d’étain et de plomb. Pop.

1 ,600 hab. A 3 L S. E. de Prives.

Turgfiu. Voy. Turgovie.

Turikuoe, riv. consid. de U pr«v. de
Mainas ( Quito ) ,

qui te jette dans la Cu-
rar.ay.

Turin ( en italien Toritio ), prov. de la

principauté de Piémont ( états sardes ). On

Tim 1VS9

évalue sa superficie à S5 1. cnrr.
,
et sa pop. à

3uq,uoo anics. Elle est arrosée par le Pô, et

011 y récolte toute espèce do céréales et de

finit*, du vin, du lui, de la soie, etc. Elle

a pour cli.- 1. :

Turin
,
gr. v.

,
cap. des étals saules , ait.

dans une plaine agrèable et très-fer tile, au

pied d’une belle colline , sur la rive gauche

du Pô, qui se réunit près de là à la Dora H»-

putria, el que l’un passe sur un beau pont

eu pierre, bette v., une des plus belles de

l’Europe, est de firme oblongue el a près

de 1 I. de circuit, y compris les a faubourgs.

Elle est divisée en vieille et nouvelle ville.

Ses rues, spacieuses cl droites
,
se coupent

toutes à angles droits, et la traversent d’un

bout à l’autre. Une écluse, qui y distribue

une eau limpide, contribue beaucoup à sa

propreté. On y remarque plusieurs belle»

places, entraiu1res U Pia/.M-Realc, sur l’un

des côtés do laquelle s’élève le palais «lu roi

(Castel lo-rcale) ,
orné d’une magnifique fa-

çade d’ordre corinthien. Les 3 autres côtés

sont formés par un édifice à arcades sembla-

ble à celui du Pajais-Boyal à Paris. D’auli v»

édifices, tels que le Palais Carignano, la

cathédrale, vieil édifice gothique, qui n’a

de curieux que sa coupoleMc marbre ; l’é-

glise de Cor pus-Doini ni, le batiment «le l’uni-

v ersité, l’ai senal, l’opéra, plusieurs hôpitaux,

et à i/a I. E. do la v., l'ane. résid. royale ,

appelée Chàtenu-d»*- la-Ueine, méritent aussi

«le fixer l'attention. L’uftivorsité de Turin,

fondée au commencement «lu 1 siècle

,

possède une riche bibliothèque, un musée,

un© vaste collection de staluos, «le vases et

«le médaille; un observatoire et un cabinet

anatomique, a collèges, un lycée, un sémi-

naire, et «les écoles d’agriculture et vétéri-

naire. Les manu f. sont peu considérables 9

mais très-v.iriécs. On y fubr. des lainages
,

«les cotonnades, «les cuirs, des soieries, «les

damas, des velours, des liqueurs, du choco-

lat, dos ouvrages en marbre, pierre, bois cl

cire; du salpêtre et «le la poudre a tirer, du

tabac, et désarmes pour le compte du gouv.;

du papier, etc.—-L originede Turin «*.st trép-

ane. A 11 11 1 bal le saccagea parce que ses hab.

avaient refusé de prendre les armes contre

les Romains. Rebâti depuis, il reçut de Cé-

sar le nom «le Coloniajftlia ,
et de son suc-

cesseur, celui A'Jugusta Taurinontni,S)iin%

les temps modernes «'elle v. a souvent beau-

coup souffert des raanx inséparables de la

guerre. Elle passa successi veut, de la domi-

nation «les Romains soitscelle «le* l.omlicrtUj

do Charlemagne ,
«les marquis «le Saluer* ,

de la France, et en dernier lieu sous celle des

pi i ii« «h» d«Aav«i#. EU# fut assiégé* par les

Français en 1706, prise par eux en 179^ el

1798, parles Ans tro- Busses en 1799. et de

nouveau occupée en 1S00 par les français,

«pii cm démolirent les fortifications fl U ci-



tadellu, qne de# meilleures de PEurop»», et

entre les mains desquels elle est restée jus-

qu’en i 8 i 4 - C’est la patrie d’un grand nom-
lire de savans et de littérateur# distingués

,

entre autres du cardinal de Tourmm et du

f

'éoioètre La Grange. Pop., en iS’îo, 90,000
lab. A 3o 1 . S. O. de Milan, 35 N. O. de
Gènes, 78 N. O. de Florence, i/j 3 de Rome,
et 196 5 . F. de Paris. Lat. N. /j:7. 4. |. E.
5 . 20. — Dift. du c. de Lowis, dans l’état

de New-York (Etats-Unis), sur la riv. Noi-
re; à 8 I. N. do Rome. Pop. 860 hab.

Tunnsk, v. du gouv. de Tobolsk (Russie
asiat.), sur la Tura

;
ch.-l. de cercle. Elle

fitt fondée en 1660, et renferme 6 églises
,

nn couvent et 4,000 hab. Lat. N. 57. 56. 1 .

E. 96. 20.

'J'urtnskoi , vill. du gouv. do ToboUk.
(Russie asiat.), sur la Nijnoi-Tunguska, à 54
I. F. dcTurucban k.

T’urii'arift, riv. du Brésil, ï*un desaffluens
de celle de# Tocantins. Elle sépare les prov.
de Para et de Maranharu

,
et ce jette dans la

met vis-à-vis de Pile de St. - Jean, ou elle

forme on bon port.

2'uritricary, v. du Mysore (fml.)
,
dé-

fendue par 2 forts. Lat. N. 13.7.I.E. 74* 4°*

Turkal (Pane. SsbastnpoUx')* v. de l'Asie-

Mineure, près d’un rocher élesé, couronné
d’une anc. eitad.

; à 9 I. N. O. de Tokat.
T'urkejtan , prov. de laTartaric, si t. en-

tre la mer Caspienne et le lat Aral. F.lle

est en partie moniueuso, en partie sablon-
neuse, et renferme plusieurs steppes, où P011

élève de nombreux troupeaux de moulons,
et où Pon trouve de# chèvre» sauvages

, du
loups, etc. Elle est habitée par des Turco-
uwns, au nombre de 3oo,ooo individus, les-

queLssont gouvernés par un prince Kirguis,
qui , ainsi que ses sujets

,
professe la reli-

gion maborné ta 11e. Il peut, dit-on, mettre
60,000 hommes tous les armes.—Ou TantSy
sa cap.,. est sit. sur le Karasor( c’est-à-dire

rtv. Noire), qui se jette dans le Silton. Cette
v., qui se compose de 1,000 rabanes envi-
ron, commerce en grains ot fruits, et a une
pop. de 6,000 âmes. Lat. N. 45 . 3u. Le» An-
glais donnent le nom de Turkeslan à toutes

les contrées appartenantes ati khan de Rukha-
rie, sit. au N. du Caboulistan et de l’Iran.

Tt}rkrYy dist. du c. d’Essex. dan» leNew-
Jerset (Etats-Unis), sur la Passaïc

;
à 5 I.

n. aa’Araboy. — Riv. de l’Aniér. sept.,

qni se jette dans le Mississipi au* dessus du

,
Missouri, près d’un vill. des Indiens - Re-
nards. — Autre, qui 6e jette dans l’Ohio à

< . 3 1 . au-dessous de Scioto.

Turkey-Fnot
y
gr. vill. du c. tje Sommer-

set, dan» la Pcusyivanic (Etats-Unis). Pop.
97.5 h.ib.

T'urkc

)

-//»'//, dist. duc. doSt. -Clair, dans
t W I^ÎUlnois (Etats Unis). Pop. i,»5o hab. ^ i*|

Tukheim. Voy. TureMiciin* ’' i î
"’"‘

Wh* A* *f*

# stur

(

tFiir-ki

,

v. du Üahar sept. (Ind.), sur la

Bogmutty. Lat. N» 26. 18. 1 . F. 82. 4 °*

J'urkin
,
pet. v, du gouv. du Caucase (R 11#-

•ie asiat.) sur la mer Caspienne
;
à 57 I. S.

d’A stracan.

Turkochorio
,
b. de la Livadic (Turquie

d’Eur.)
,
bâti sur Remplacement lYFlalce ;

à 5 1 . N . de Livadie.

TurmcrO' gr. vill. et ch.-l. d’un dist. de
la prov. duTunja (Colombie), à i 5 1 . N. E*
de Santa-Fé.

T'uni- /ftfain, pot. île basse du détroit de
Torrès (Océan -Pacilique). Lat. S. 9. 34 * I»

E. » 38 . 35 . — Bras du golfe de Cook, sur

la côte de PAmér, sept., entre les cap» Pos-

session et Campbell. — Cap sur la cote or.

de la Nouv.-Zéelande. Lat. S. 4°* 34 * 1 * E»
194. 20.

'jTurnau ou Tmawa^ v. de Bolième, dans
le cercle de Bunzlau

j
avec des fabr. de co-

lonnades, etc. A 5 1 . N. F. de Jung-Bunz-
lau. C’est le principal entrepôt du commerce
des pierres précieuses du pays. Pop. 2,800
Itabilans.

Turnai'Oy pet. v. de Th essalie (Turquie
d’Eur.) , entre le Pénée et le mont Olympe.
File est io siège d’un évèque grec, et renfer-

me 3,ooo hab, qui se livrent à la culture du
coton. A 4 L N. de Larissa.

Turm'JJy groupe d’iles dans la baie de
Honduras (Amérique septentrionale) ,

d'env. 8 I. de long sur 4 du large. Elles sont

couvertes de cocotiers, et très - fréquentées

pour la pèche. Lat. N. 17. 16. 1 . O. 90.

5°-
, t

Turner
,
dist. du c. d’Oxford, dans le

Maine ( Etau-Unis ) ,
sur l’Androscoggin •

à 7 1 . N. E. de Paris. Pop. i,i 3o hab.

Turnhitut
,

v. du roy. des Pays-Bas
,

et

ch.-l. d un district de la prov. d’Anvers.
Elle est bien bâtie, avantageusement sit.

sur des canaux, possède des lab. de coutils,

de toiles
,
du siamoises , de dentelles

;
des

brasseries et des distilleries d’eau-de-vie et

de genièvre ;des blanchisseries cons* ,
et lait

un coûtni. très-actif. Il s’y tient des foires

de 8 i. les 19 mai et 23 octobre. Pop.
11,000 hab. A y I. N. E. d’Anvers. Lat. N.
5 i. 17. loqg. E. 'il 36 .

Turnistu
, b. de Hongrie , dans le cer-

cle de Szalad ,371. N. E. de Caokalhurn.
TuvnuL 9 pet. v. de la Yulachie ( T«rq.

d’Eur. ); avec un chat, fort, sit. au con-
cluent de l’Alula et du Danube, vis-à-vis de

Nicopoli.

Tumbin
,
pet. prov. de Pologne , dan»

le palalinat de Lublin , sur un pet. lac, à

81 . N. O* de Zamosc. Pop. i,3oo hab.
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qu'un chétif viÜ. Le pays environnant est

toutefois fertile et bien cultivé.

Tum/toljru
,

pet. disl. de U Croatie mi-
lit. ( mup. d'Autr. ) , arrosé par b Save. Il

a environ 5 1 . de long.

Turques
,
groupe de pet. lies à l'extré-

mité S. E. du» îles babama , et dont U plus

considérable, appelée Grand-Key ,
est ait.

nar lat. N. ai . 20. et I. O. ^ 3 . 30. Elle a un
bon port, fait quelque commerce, et ren-

ferme 1,200 hab. Elles appartiennent aux
Anglais.

Turquie ou empire ottoman
,
vast» em-

pire qui comprend la partie S. E. de l’Eu-

rope et les prov. , contiguës de l’Asie et de

l’Afrique , et s'étend depuis la mer Adria-
tique à l’O.

,
jusqu’à la Herse à l’E.

,
entre

1rs 14. et 48. de 1 . E., et lus 29. et 48. de lat.

N. Elle est naturellement divisée en Tur-
quie d'Europe et Turquie asialiqtin , les-

quelles sont séparées par la tuer Noire et

l'Archipel.

Turquie d'Europe ( la
)

est bornée au

N. par les empires d’Autriche et de Russie,

à l'E. par la tuer Noire et le Bosphore
,
au

8. par la Méditerranée , et à l'O. par latoier

Adriatique et la Dalmatie. Sa forme est

l*ès- irrégulière
; elle s'étend depuis l’e.x-

tréiuilé septentrion, de la Moldavie jusqu'à

celle de la Alorée
,
l’espace du 1 . Sa lar-

geur est généralement évaluée à la moitié

de sa longueur
,
et sa superficie est pres-

que égale à celle de la Fiance. Elle com-
prend au N. la Mésie , une partie de la Da-
cic

,
la Pannonie et l’Illyrie , au centre la

Macédoine-* l'Epire et la Tbrace, et au S.

la Grèce
; mais sur les caries modernes

,
on

a substitué à ces dénominations celles de
Alorée

,
de Livadie , d'Albanie

,
de Borna-

nte, «le Bulgarie, de Valachie, de Molda-

vie ,
du Servie et de Bosnie. Néanmoins, les

Turcs ne divisent leurs états d’Europe qu'en

deux beglerbegs, savoir : le lloumili ou
Romnnic ( Tojr, ce mot. ) , qui comprend

j
toutes leurs conquêtes faites sur l'empire

d'Orient, et la Bosuic, qui embrasse la Croa-

tie et leurs autres acquisitions à 1
*0 . , Lite

de Candie et l'archipel. Ces begterbegs sont
divisés en pachaliks et en sangiacats, et sont

gouvernés chacun par un pacha et un *an-

giac. Quant à la Moldavie , la Valachie et U
Servie, elles sont plutôt alliées que sujettes

de la Poite. La Turquie d'Europe, sans être

traversée par des mont, aussi élevées que
celles des Alpes et des Krapacks ,

n’eu est

pas moins un pays mon lagneuv. Une longue

ah-dncla parcourt de l'E. à l’O., et se lie

aux inouïs Krapacks par une ramification ,

qui ,
se dirigeant au N., sépare la Bosnie

de la Bulgarie. Au S. « il s’en détache «leux

autres chaînes, dont l’une , la moins éten-

due, parcourt l'Albanie, et l’autre traverse la

Grèc*, et se termine à l'extrém. de la Moràc.
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Toutes les mont, et les vallées qu’elles for-

ment offrent les sites les plus romantiques.

Dans d’autres parties
,
eu Macédoine, en

Thessalie et en Moldavie
,
se trouvent quel-

ques-unes de* plus belles plaines de l’Eu-

rope. Le sol et le climat de la Turquie sont

également heureux. Le premier se compose

en général d'une terre grasse très-fertile, et

le climat
,
plus chaud que celui du midi de

la France, est favorable aux productions

de toute espèce
,

l-l les que blé , mais
,

riz
,

coton, soie, tabac, fruits, oranges, citrons,

olives, ligues, amandes, vins, grenades,

et à lo canne à sucre dans les provinces mé-
ridionales. Scs principales rivières sont le

Danube, le Pruth, le Scrcth
,
l'AluU , la

Morava
,

la Save, la Marizza, le \ ardar
,

le

Drino
,

In Narenla ,
le Vicza et l’Acheloüs.

O11 y comptequeiques lacs d'une petite éten-

due
;
ce sont ceux de Rosoura, Scuta ri ,

d’Ochridn et de Copais; mais il y a un gr.

nombre de golfes et de baies, surtout dans

la partie méridionale, et nul doute que

. la lacilité que les uns et les autres uflrcnt aux
communications ,

a puissamment contribué

à accélérer la civilisation de l’anc. Grèce.

On élève en Thessalie et on Valachie d*ex-

cellons chevaux. Le bétail et le gibier abon-

dent partout, ainsi que les ânes, les mulets,

les chèvres, etc. La Turquie et le Levant,

éuienl autrefois le grand théâtre des spécu-

lations commerciales des Euporécns qui al-

laient y chercher les matchandisr* de fludu

et de la l’erse, les drogues delà Ta rtarie, et

les riches et nombreuses productions des

provinces ottomanes et de l’Arabie. Ce com-
merce, long-lemgs concentré entre les mains

des Vénitiens et des Génois, passa ensuite

entre celles «les Anglais, et plus tard entre

celles des Français et des Hollandais. La

France surtout, attendu sa proximité, y pre-

nait une part tics-active; et, à l’époque de

la révolution, le total des capitaux qu’elle

s'y trouv ait avoir engagés, s'élevait à 3o mil-

lions de fr. Toutefois les relations commer-
ciales des Européens avec la Turquie, sont

considérablement diminuée** On attribue

celle décadence, non pas autant à la misère

toujours croissante età la dépopulation de la

Turquie, qu’à l’oppression où ont vécu jus-

qu’à ces derniers temps les Grecs, qui ne

portaient pas leurs spéculations au-delà des

bornes de l’empire, mais qu’on rencontre

actuellement dans tous les marchés du mi-

di de l'Europe, aux foires de Beaucalre, de

Leipzick, de Sinigaglia, etc. Le gouv. turc

est despotique et absolu
;
le sultan, qui réu-

nit lus pouvoirs temporel et spirituel, dis-

pose selon sa volonté de la vie et do la pro-

priété de scs sujets, en se conformant tou-

tefois aux préceptes de l’Alcoran, et à cer-

tains usages ayant force de loi. La couronne

est héréditaire dam ta famille de* Offrons ,

* v
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mais dans la ligne masculine seulement.
Toutefois, depuis ijoana, le peuple de Cons-
tantinople, réuni adx janissaires, pour évi-
ter les minorités, élèvent ordinairement au
trône le prince le plusügé, sans égard à l'ordre
deprimogéniture. Le grand-visir, ou premier
ministre, commande les armées

, a le droit
de vie et de mort, comme le sultan qn’il re-

présentée» tout* Le divan, oucon«eil-d'éut,
se compose du mufti, du visir, du kiaya»l>ey,

lieutenant de ce dernier, du reis-ellendi,
qui réunit le* fonctions decliancclier à celles

de ministre des relations extérieures
;
du lef-

lerdar ou niinislru des finances, du t*ch»>
lébi ou directeur de l'artillerie

, et qui est
aussi receveur général des contributions in-
directes; du lerrœna -emini, ministre de
la marine, du tschiaous-bacchi, secrétaire*

d'état, auxquels on adjoint, dans le» circons-
tances extraordinaires, le capiun-pacha et
le kiaya de la sttitanc-mcrc. Les pachas sont
investis de l'administration civile et mili-
taire de leurs gouvernemens respectif*. Ceux
de i r< classe, dits à trois queues, exercent le

droit de vie et de mort sur les fonction-
naires leurs subordonnés. Ils ont sous leurs
ordres des sangiacs ou gouverneurs de dist.j

et les villes sont administrées par des ayans.
11 n'existe pas. à proprement parler, de no-
blesse en lurquie; néanmoins les émirs, les

schérifs, etc., qui se prétendent issus de
Mahomet

,
jouissent de grandes préroga-

tives. L» religion mahoiuétane est un mé-
lange de judaïsme et de christianisme. Elle
prescrit de n'adorer qu'un seul Dieu, de
croire en Mahomet, le dernier des prophè-
tes, de prier cinq fois par jour, de donner
l'aumône, de s'abstenir de vin, de foire des
ablutinns, etc. Les ulémas ou oulémas for-
ment un corps nombreux et respecté, char-
gé de l'interprétation de l’Alcoran, sous la

présidence du grand-mufti, qui est le lieu-
tenant du sultan, en tout ce qui a rapporta
1 exercice de sa puissance spirituelle, et qui
a le même rang que le grand-visir. Toutes
les lois, déclamions de guerre, etc., sont
soumises à sa sanction. C’est aussi lui qui
propose les deux kalideskars ou juges su-
prêmes de la Hoinanie et de l'Anatolie. Les
1 urcs sont eu général bien faits

;
ils ont la

physionomie prévenante, les yeux noirs, le
nez aquilin

; leur démarche est lente, et ne
manque pas de noblesse, et leur manière de
s’exprimer est claire et pi éy:isc. Ils sont d’ail-
kur sobres, ne se créent point de besoins
inutiles, et supportent l'adversité avec une
étonnante résignation: mais, 'l’un autre côté,
ils sont très-recherchés dans leurs vètemens,
apathiques et fort ami* du repos, ce qui «n«-

pliqae leur éloignement pour toute espèce
d industrie* Leur religion leur enseigne à
mépriser leurs, semblables qui professent
d’autres coites, et cependant ils sont hcwpi-
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tidiers, Ouverts, francs et sincères Ains keurs

transactions commerciales. La langue tur-

que , qui est un mélange de diflcreus dia-

lectes, n’a ni la force, ni l’élégance ni U pu-

reté du persan ou de l’arabe. L’éducation

publique y est presque nulle
,
l’ignorance

étant, pour ainsi dire, un des traits ca-

ractéristiques de la nation. Ou ne trouve

guère de librairies et de bibliothèques qu'à

Constantinople. Lesrevenus de l’empire sont

de deux espèces, savoir : ceux du miri ou
trésor public, et ceux du hasnè ou trésor par-

ticulier du grand-seigneur. Ils proviennent

principal, d'une capitation que paientlesjuif*

et les chrétiens; de droits sur les tabac» et

antres denrées, des dîmes, des produits de
la vente des emplois publics, d'amendes

,
de

confiscations, etc. On estime qu’ils s’élèvent

de 8o à too millions de francs. Les dépenses,

d'après Campcnhausen
,
ne sont que do

27,600,000 fr.
,

et la dette publique de
21 3 ,ooo, 000 de fr. L'armée, dont l'effectif

est d’environ 220,000 hommes, se compose
de troupes de différentes espèces, tels que
leS topraclis, ou troupes féodales, comman-
dées par des agas

,
qui ont l’investiture de

fiefs appelés T imars et Zaims, à la condition

de fournir un certain conlingentde troupes;

les janissaires, milice privilégiée
,
sur les

contrôles desquels figurent 3 ou ^00,000 in-

dividus, mais qui, en temps <!e guerre, n'a

jamais au-delà de 25,ooo hommes sous les

armes
;
les saphis, qui sont divisés en 6 ré-

gimens de cavalerie; les seratculis ou trou-

pes des frontières, et les delibaches et les se-

Jictars, que les pachas lèvent dans les cir-

constances urgentes. La marine turque, qui

en ïÜob, comptait 20 vaisseaux de ligne, t 5
frégates et 32 bàtimens d’uno moindre di-*

Tunisien
,
portant ensemble 2,1 56 pièces de

canon, et montés par 4>00° matelots, a

éprouvé depuis l’insurrection des Grecs
d’immenses pertes en tous genres. — Il est

question pour la première fois dos Turcs ou
Turkomaus dans le <)• siècle, qu'ils émigrè-

rent de la Tarlarie pour aller s’établir en
Arménie. De là, une partie d’entre eux se

porta vers la Perse, et l'autre, aux ordres

d'Ingrul-Beg, se fixa dans la prov. de Bag-
dad. Inquiétés dans leurs nouvelles posses-

sions par d’autres tribus lartares, ils se re,-

tirèrent au 1 3 e siècle dans l’Asie Mineure ,

qu’ils avaient précédemment conquise, et

établirent le siège de leur gouv. à Iconium
en Cilicie. Osman réunit toutes les tribus

sous un même sceptre, prit le titre de sul-

tan, et établit sa résidence à Prouse ( ou
Brouse ) en i 3on. l.cs successeurs de ce

en A frique et en Europe
;
et en 1 36o , iU 6e

rendirent maîtres d’Andrinoplc. Bajn7.fl \*r

et Tamerlan reculèrent aussi considérable-

ment les limites de leur empire
,
et Ma ho-
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met II mit fin à celui d'ürient par la prise
de Bvsance en i 45’i« Les Turcs s'emparèrent
ensuite successivement de la Murée

,
des îles

«Je l'Archipel
,
du midi «le la Hongrie, de la

Moldavie et de la Yaiachie, et leurs armes
lurent constamment victorieuses jusque vers

la fin du 17® siècle. En !683 , ils envahirent
la Hongrie et assiégèrent Vienne. Toutefois
Sobieski ayant marche au secours de celle

ville, les battit, cl les obligea à le re-

traite. Malgré cet échec, ils soutinrent la

guérit; en Hongrie avec des succès balancés

jusqu'en 1698, qu'ils Conclurent à Carlo-

vvitz un traité, en vertu duquel la Transyl-
vanie fut cédée a l'Autriche

,
et la Podolic et

l'Ukraine rendues à la Pologne. En 1711,
Achmet II, admirateur du Charles XII de
Suède, qu'il avait reçu dans se» états, réso-

lut de le rétablir sur le trône, et se prépa-
ra à entrer en Kiissie à la tête d'une armée
formidable. Piene-Ie-Grand

,
datte l’inten-

tion de le prévenir, s'étarit imprudemment
avancé jusqu'à Jassy, fut enveloppé par les

Turc» sur les bords du Prulh
,
et se vit con-

traint de traiter avec eut. Moins heureux

dans la guerre contre l'Autriche, en 1716 el

1717, et vaincus dans plusieurs batailles par

le prince Eugène, ils furent forcés à leur tour

de signer une paix honteuse à Passarowilz.

C’est de cette époque que date la décadence
de l'empire ottoman; car, depuis lors, les

Turcs ont tour-à-tour essuyé de nombreu-
ses défaites de la part des Persans, de l'ar-

mée française en Egypte, des Russes à Jiflé-

rentes reprises, et, en dernier lieu, des

Grecs
,

aujourd'hui presque entièrement

maîtres de la Morée et «le l’Archipel. Tant
de revers, joints aux commotions intestines,

aux fréquentes insurrections dont Constan-
tinople est lo théâtre, el aux fautes d'un

gouvernement sans force ni unité, eussent

déjà fait disparaître depuis long-tuuips la

Turquie du nombre des puissances euro-

péennes, si de hautes considérations poli-

tiques ne voulaient pas qu'il en fut autre-

ment. On évalue la pop. de la Turquiad'Eu-
ropcà 9,660,000 ha!»., dont 3

,
5oo,oooTurcs

ou Tartares, et 6, 160,000 Grecs
,
Moldaves,

Valaques, Amantes, Aibaiiieus, Servions,

Daliliâtes, bosniens. Croates, Bulgares,

Juifs, etc. Constantinople cap.

Turt/uie d'Asie (la) est bornée au N.
par les mers Noire et de Marmara

,
à l’E.

par la Perse, au S. par l’Arabie, et à l'O.

par la Méditerranée et l'Archipel. On évaluo

sa superf. à i6,68'i I. carrées, et sa pop. à

io,uoo,ooo d'hab. Elle se divise en 19 pa-

chaliks, qui sont ceux d’A lana, d’Akal-

ziké ou Géorgie turque, d'Alep, d’Aladu-

iia, de Bagdad, qui comprend actuellement

ceux d’Oufa et de Bassora; de Chypre, de

Damas ,
de Diarbékir

,
d'ti/.cruum , de

Kars, de Koniéh, de Merasche , de Mosul,
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de Seyde on d’Acre, de Sivas, de Syrie

,
de

Trébisonde, de Tripoli et de Van. (lro/ez
ces mots.) L'Arabie occid. pouvait autre-
fois cire regardée comme faisant partie de
l'empire Ottoman

,
toutes le» places de quel-

que importance ayant reçu garnison turque,
ainsi que les villes saintes de la Mecque et
de Médine, et les différer!» porft sur la mer
Bouge jusqu'à Moka. Mais la faiblesse de
l'empire, et l'accroissement prodigieux de
la puissance de» Wuhabit, sont aujourd’hui
tels que le graûd-seigncur ne peut pas en-
voyer une simle caravane armée à la Mec-
que. Il en est de même de ses possessions
eu Afrique, c.-à-d. l’Egypte et les rég. de
Tripoli

, de Tunis et d’Alger, qui ne recon-
naissent plus que nominalement sa domi-
nation. (foy. ces mots.)

TunacU , vill. de la Slyrie, dans le cerc.
de Judenbourg; avec de» fabr. d'usleiuilcs

en 1er et en acier.

Turruh y v. du Guzcrato (Ind.). Lat. N.
a 3 . fia. 1 . E. 69. ai.

Turriers, vill. de France (Basses-Alpes);
cl».- 1 . de cant. A 9 I. N. E. de Sisterou.

Turrijfy b. d'Ecosse
( Aberdeen» h ire ) ;

avec des fahr. de fil, de toile» grise» et de
bas. Pop. 9'io hab. A 'j 1 . S. de Banlf.

Turshii
y v. «lu Khorassau

( Perse), sur
les confins «lu grand Déseit-Salé. L’anc. v.,

appelée Sultamibad, est petite, mais la nou-
velle est très-considérable. C’est la résid.

du gouv. de la j^rov. et de ses principaux
officiers. Elle tire de l’indigo et de» dro-
gueries de 1*0.

,
des marchandée* euro-

péennes du Mnzanderan, et de la laine, du
drap el du riz de Lierai, dont elle esta 63 I.

N. O. Pop. ao,ooo hab.
Turfis

,
pet. v. épisc. de la Basilicate

(roy. de Naples) , sur le Sino
;
à ao 1 . E. de

Policastro. Pop. 5 ,000 hab.

Tursienau

y

pet. v. de la princip. d’Osna-
bruck (Hanovre).

'J'uruehan
,

riv. de la Russie osiat.
,
qui

sc jette dans l'Yen issei à Turuchausk, après
un cours de plus de 80 1.

Turuchauïk ou Manqesea
9
pet. v. de la

Russie asiat., sur l’Yenissci, fondée en 1601,
et défendue par un fort en bois. Elle com-
merce en fourrures. Lat. N* 65 . 4 °* L E.
86. 04.

Zh/vey, vill. d’Irlande ( c. de Dublin ),
à 3 I. de Dublin.

Turumbusa
,
riv. de la prov. de Jaen-dc-

Bracainoros (Quito), qui sc jette dans PA

-

inazone.

Tunbourg on T*ili\vara
y
défilé fortifié

de la Transylvanie, dans le cerc. deBurzeu-
land

,
sur la frontière «le Yaiachie. »

Tuscaruwas

,

c. de l'état d'Ohio (Etats-
Unis), arrosé par une riv. «lu même nom.
Pop. i, 35obab. New -Philadelphia, ch.d.

Tuscarvra
,
vill. indien du c. de Niagara,
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dans le c. de Niagara , état de New-York
(Etats-Unis). Pop. 3oo hab.

Tuschama , vi II. du gouv. d’Irkoutak

(Russie asiat.), à 1

1

1. N. O. d’Ilimsk.

Tuscfutmska ,
vill. du gouv. d’Irkoulsk

Russie asiat.) , à 4° }• N. O- dTlimsk.

Tushcvah , tribu indienne de l’Amérique
sept., d’en e* 4 3o individu*

,
qui habite à

PE. de la riv. du Clerc.

Tusey. Voy. Taucouleurs»

Tu fit. Voy. Tassants»

Tuskarf pet. île du canil'St.-Gcorge* , à

3 1. des cdtes d’Irlande. Lal. N. 5a. l3. 1. O.
8. 3o.

Tuskcvar ou Na^y-Jeno , b. de Hongrie,

dans le cerc. de Vespriiu, sur la Toi na
j
à a

1. C). do Vasarhely.

Tus/a
y
pet. forteresso de la Bosnie (Tur-

quie d’Europe*) ,
près de la Save.

Tusjtan , riv. de l’intend. de Vera-Cruz

(Mexique), qui sc jette dans le golfe du
Mexique, et sur laquelle se trouve une pet.

v. du même nom. Lal. N« ai. ï8» 1. O.

ioo. ao.

Tallinn ou Totana
,
v. de Murcie (Espa-

gne) ,
mal bâtie, unvisdansun terril, fertile.

A 7 1. N. E.de Lorca. Pop. 8,ooo hab. Lat.

N. 37 . 45 . LO. 3. 3(i.

Tulbuvy ou Siutcsbury, b. d’Angl. (c.dc

Sta(lord), sit. dans une vallée, sur la Dove,

qu’on y
passe sur un pont en pierre de g ar-

ches. H était autrefois remarquable par un

château fortoù l’infortunée Marie Stuart m été

détenue. Cette v. possède des fabriques de

l-iiuages, de cotonnades
;
des corderics, etc.

Pop. i,3oo hab. A 55 I. N. O. de Londres.

TmIc/kîc, établissement de la prov. d’Oaxa-

ca (Mexique) ,
qui compte na familles in-

diennes.
Tulicorin

,
v. du Cantate (Ind.)

,
dans le

disl. de Tinneveïy. Ou y pèche des parles.

Les Anglais ont rendu celte v. aux Hollan-

dais en 1 8 18. Lat. N. 8 . 54* I. E. 7**’ 3*

Tuxa
f
v. du Mexiquê, à t5 1. de Vers-

Cru*.
Tu.ijbixiy pet. v. d’AngletciTc (Notling-

fiamshire) ,
qui

,
en 170a, fut presque dé-

truite par un incendie. Pop. 85o liab. A 5 1.

N. O- de Ncwark.

Tuxtla

y

vill. indien, de l’inteml. de la

Vera-Crnx (Mexique), prés duquel sc trouve

un volcan ,
dont la dernière éruption., arri-

vée il y a environ 20 «ns, couvrit deceudre

la v. de laVeia-Crux.

TuYj «ne. v. et place forte de la Calice

(Espagne), sur une hauteur baignée par le

Miuho
,
près des front, du Portugal

;
avec

une citadelle. Les rue* sont régulières et

bien pavées
,
et ses environs fort agréables.

Cette v. est le siège d*uu évêché et d’une

cour civile. Pop. 4>°o° hab. A 25 1. S. de

Compostellc, ctà 10a N. ü. de Madrid. Lat.

TWF.
N. 4a. 8 . 1.0. .to. 30.— Riv. de la proV.de
Venezuela (Colombie), qui se jette dans I O-
céan à 3o 1. E. du port de Guaira.

Tuzanla/pa et Tuzantla , s établ. de la

prov. de Mexico (Mexique).

Tuzla
,
pet. v. de la prov. de li CaàinÛl-

nic (Turquie asiat.)
,
«tans une pl.iinc éle-

vée, sur le bord d’un lac salé
;
à 1

1

1. N. de
Knuiéh.—Vill. d’Anatolie

,
à 10 1« E. de

Constantinople.

Tver, gouv. de la Russie d*Enrope , situé

entre ceux de Moscou et de Novgorod, et les

56. et 58. 4o. de lat. N. et les 3o. et 36. 4°*

de 1. E. On évalue sa supetf. à a , 160 1. car.

et sa pop. à un million d’hab. Son territoire

consiste en une vaste plaine ondulée
,
arro-

sée par la Volga, la Dvina, la Msta, la Tver-

za
,
la Mologa et la Mednevitza , et qui ren-

ferme les lacs de Seliger , de Volga et de
Dvinez

, lesquels sont couverts de glace de-

puis le commencement île décembre jusqu’à

la fin de mars. Le sol
,
médiocrement fer-

tile, produit néanmoins un peu de blé et de

chanvre, et du hois pour l’exportation. On
y élève du bétail

,
et on y trouve des mines

de fer. 11 est divisé en 13 cercles
,
savoir :

Tver, Kashin, Bcscliezk, Vyscbnei-Voiots-
chok, Ostaschkov, R 1 lier, Ylsditnirov, Sta-
riza,Torshok, Kalxasin, Kerlscheva, Sulvov
cl Visijegonsk

;
et a pour chef-lieu:

7Ver, v. sit. sur la grande route de Mos-
cou à St.-Pétersbourg

f
au confluent de la

Tverlza, du Volga et de la Tmaka, qui la di-

vise en 4 quartiers réunis par 3 ponts. Celte

v. ayant été incendiée en 1763 , l’impératrice

Catherine ordonna qu’elle fut rebâtie sur

un plan régulier, et fournit elle-même les

fonds nécessaires à la construction des édi-

fices publics. Ses rues sont larges cl bien ali-

gnées, et scs maisons bâties en briques. Elle

1 c/i ferme plusieurs belles places, une ca-

thédrale dans le style gothique, un palais ,

une maison de justice, uii séminaire, un
gymnase et un collège de la noblesse. Elle

possède des fabriques de toiles
,
de cire ,

de
chandelles, de cuir et de quincaillerie, cl il

s’y fait un commerce très-actif de consom-
mation. Pop. 30,000 hab. A 4° 1* N* O. de
Moscou, 135 S. E. de St.-Pétersbourg. Lal.

N. 56.5i.l. E. 33. 27 .

Twann (le Grand el le Petit-), 3 vill. du
cant. de Berne (Suisse), sur le bord occid.

du lac de Bieune
; à 3 I. O. S. O. de

Tienne.

Tweed, riv. cons. d’Ecosse, qui prend w
source dans le c. de Pcebles, près de celles de
la Clydc et de l’Annan. La Tweed coule au
N. E., pnsseàPeebies, Selkirk, Kelso, forme
ensuite la limite entre l'Ecosse et l’Angle-
terre , et se jette dans la mer du Nord à

Bcrwick-Lpon-Tweed. Elle abonde en pois-

sons cl surtout en saumoqs.
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Twickenham

,
vill. d’Anglct. (c . deMid-

dlesex), agréablement 'situé sur la Tamise,
entre Iselworth et Toddigton, et où Pou re-

marque plusieurs maisons bien bâties. C’est

la patrie de Pope, dont les cendre* reposent

dans l'église paroissiale. A q J. î>. O. de
Londres.

Ti^iÿgSy c. de la partie S. O. de la Géor-
gie (Eu U- U ni*). Pop. 3

, 4o 5 iiab.

l'wiqliLinefs
, tribu indienne de* LtaU-

l'nis, qui habitent sur le» bords du Miami,
dans l'état d'Ohio.

7'wunt, port de mer de la rég. d’Alger,

arec un fort; à i*j 1 . N« O. de Tremccen.
7'yuna, pet. v. d’Atiatolie (Tur«j. asiat.),

à a 4 L N. E. de Tarse.

Tjticy petite île de la Géorgie (Etals-

Uni*), à reitibotichure de la Savannab; avec

un (anal. Lai. N. 3?. 3o. 1 . O. 83 . 3o.

TyJcryjÇvt. île basse de la iner dei Inde*,

à 1

8

1 . O. deGilolo. Lai. N. 1 6. l.E. ia4 > S.

7 ’y koezin, p«*t. v. de lu Pologne
;
avec un

château fort, sur la Narew. Pop. a,8oo liai).

A 4 o 1 . N. E. de Varsovie. Ut. N. 53 . 7. 1 .

1. E. içjf, 58 .

Ty lcry c. de la partie N. O. de la Virgi-

nie (Etats-Unis).

Tynan, joli vill. d’Irlande (comté d'Ar-
niagli), sur une éminence, pics d’une riv.

du même nom, à *27 1 . N. N. O. de Dublin.

Ty ne, riv. considérable d’Anglet., qui se

forme de deux cours dVau, dont l'un picnd
sa source sur les frontières de l'Ecosse, et

l’autre au-delà de Crossfell
,
et se réunissent

près do Nethcr-Wardcn, au-dessus de Hcx-

ham. U Tync passe ensuite à Newcastle et

se jette dans la mer du Nord à Tynemouth.
Celle riv. est navigable pour de gros navi-

res jusqu'à Sliiehls, cl pour des bàtimens de

3 à 400 tonneaux jusqu'à Newcastle. On y
pêchait nutref. une quantité prodigieuse de

saumons.— Riv. d’Ecosse, qui passe à IU« 1 -

dington cl se jette dans la mer à 1 1. N. de

Dunbar»
Tyriemoulhy v. d’Anglct. (Northumbor-

land), à l’cmb. de la Tyne, à un quart do

I. de North-Shield^. Ou y remarque un an-

cien château siU sur un roche? inaccessible

du clilv de la mer. A \ 1 . E. de Newcastle et

h n 5 N.de Ixnulre*.

'Tinssboixtugh , pet. y. du Massachusetts

(Etats-Unis), dans le c. de Middhsev, sur

la Merrit^ack; avec des carrières de belles

pierres détaille. Pop. 700 hab. Ail I. N.
O. de Boston.

TynieCy pet. v.dela Gallicie(emp. d’Au-

triche), sur la Vislule, à 3 1 . O. S. O. de

Cracovie.

7'yr. Voy. Sottr.

Tyrinçtuun , dist. du Massachusetts (F.-

tats-Uliis), dans le c. de Bc^shire, à 47 !•

N. de Boston. Pop. 1,700 hab.

Tyrinthus
,
anc. v. de la Murée (Grèce).

TYR i345
Tyrnauy pet. v. de la Moravie (empire

d’Autriche), à 9 1 . O. N. O. d’Olnmtz.
7'yi'nau ou Aagy-Szotnbaüi, v. de Hon-

grie, sur la Tyrna , dans un pays Jertile,

mais insalubre. Elle est
,
depuis l 5/j 3 ,

lu

siège du chapitre «le Grau, et renferma un
si grand nombre d’églises et de monastère*'
qu’on l’a surnommée la Pctilc-Rnmc. Il y
avait autrefois une université, qui fut trans-
féiéeà Dude en 1777. Elle possède encore
une académie, un séminaire et une école du
gentilshommes; «les manufactures de gros-
ses étoiles, etc. Pop. 5,too bah. A 10 I. N.
N. E. de Pn'sbourg, et à 17 O. N. U. do
Grnn. Lai. N. 48. *2. 1 . E. i 5 . 1 6.

Tyrol, c. princier de l’empire d’Autri-
che, borné au N. par la Bavière, à l'E. par
la Carinthic et le cercle de Sal/.bourg, au 6.
par le royaume Lmiibardo- Vénitien

, et à’

1

*

0 . par la Suisse. On évalue sa sapcrlicie à

g6o 1. carrées, cl sa pop. à 73a,000 aines. Il

est divisé en» 7 ccrr., qui sont ceux (l'inns-

pruck, d'imsl, de liruneck
, de Botzen , de

Brunelog, de Trente et deKovcrcdo. LcTy-
rol passe pour le pays le plus montagneux «le

l'Europe
;

il est traversé de l'O. à l'E. par
une chaîne «les Aljres, dont les lamilicalions

le divisent en une vingtaine de vallét*.

L’Orteles ou Orseles, le Clokiicr et le Bren-
ner sont les jilus hautes de ses montagnes :

la première a i4«ooo pieds de haut, et In se-

conde 1-2,000. Ses ti ois pins )xtll<?s vallée*

août celles qu'arrosent l’inn, l’Eysaclqct 1*A-

dige. 11 ressemble beaucoup à la Suisse; ai

ses lacs et se* vallées sont moins cousidéra-

bles, et ses ca»« ad«» moins nombreuses, scs

sites sont peut-être plus pittoresques, et ou
ne peut rien voir de plus sublime que
ceux qu’ofTie la route du mont Brenner. Le
pays abonde en mines de toute espèce, de-

puis l'or jusqu'au charbon. On y récolte du
blé, du lin, du chanvre, du tabac, mais pas

assez pour la consommation des hab., et 011 y
élève du gros et «lu menu bétail. On douve
dans les forêts «les chamois et des marmottes,
(^uanl aux arts industriels, ils 11'onl pas en-

core reçu un grand développement dans le

Tyrol. Cependant on y
trouve des fabrique*

de jolies étuflVa du soie, de gants do p«»ux,

•le chèvres, «le tapis de laine, de Unies,

de batistes
,
de mousselines, de chapeaux do

paille, etc. Les Tyroliens sont simples et île

mu-urs douces
j
aux approches de l’hiver, ila

étnigicnl en grand nombre, et vont clo-
cher de l’ouvrage dans les «entrées limitro-

phes. Le Tyrol
,
après avoir, pendant les

guerres «le la révolution, changé plusieurs

Fois de domination, a été rendu à l’Autri-

che en 1814, et forme aujourd’hui, avec le

Vorarlberg et le cor. «le Salzhourg, un gou-
vernement particulier, lequel a son coiu*

niandein«-uL militaire, sa cour d’appel, etc.

nmpntck, copit.

1G9
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Vyronc ,
c. d’Irlande (prov. d’Ulsler),

borné au N. cl N. E. par celui do London

-

derry, à PE. par le Lougli-Néagh, au S. E.

par le c. d’Armagb, au S. par celui de Mo-
mglian, au S. O. pur celui do Fermanagli,

et a PO. par celui de Donégal. Il a env. 18

1. de long sur 7
à t 3 de large, et une pop.

de 28,000 Aines. Son terril., l>ien qu’escarpé

et montagneux, renferme beaucoup de terres

très-fertiles et de bons pâturages. Il est ar-

rosé par le Black water , le Carnmon, la

Mourne, la Foyle, etc. On y trouve des car-

rières de pierre à chaux, des mines de char-

bon, et des manufactures florissantes de

toiles. Oinagh, ch.-l. — Nom de 3 dist. do

la Pensylvanio (Etats-Unis), l’un dans le c.

de Cumberland
,
pop. 2,600 liab. ; l’autre

dans celui de Hunlingdon, pop. kab.;

et le 3* dans celui de La Fayelta, à 6 1 . N.
d1

Union. Pop. 1,000 hnb.

Tyrrely c. dans lu partie orientale de la

Caroline seplent. (Etats-Unis)* Elizabeth-

tovvn, ch.-l. Pop. 3,364 hab.

Tyrril's-Pas$, joli vill. d’Irlande (c. de

Westmcath), à 16 1 . N. O. de Dublin.

l'/smc/iica, pet. v. de la Gallicie (emp.

d’Autriche), sur le* front, de la Russie; avec

des tanneries consul. Pop. 3 ,000 hab.

Tysmicn
,
pet. v. du cercle doStanislavrow

(Gallicie).

Tzugamuskoi,
vill. du gouv. d’Irkoutsk

(Russie asial.), sur le» Ironlièies de la Chi-

ne: à 18 I. *S. S. O. doSeletiginsk.

Tzatwugor
t

vill. du gouv. de Tobolsk
(Russie asial.), sur leTobol.

Plan, pet. v. do la prov. de Cachcli

(Géorgie), à 3
p

1 * S. E. de Téflis.

Tzeruinca , i>. de Hongrie, sur le Danube;

à 2 1 . N. E. do Belgrade.

Ttichu
,
établis*, de l’intendance de Val-

ladolid (Mexique), qui compte environ 5oo

familles indiennes.

Tzikirskoiy ’forter. du gouv. tPfrkoülsk

(Russie a&ial.), sur les frontières delà Chi-
ne

; à 45 1. O. S. O. de Selenginsk.

J'zinlzonlziuiy v. du Mexique, l’nnc. cap.

du roy. do Mcchoacan. Pop. 2,5oo hnb.

Tzivitsk, v. du gouv. do Kazail (Russie

d’Eur.)
,

cli.-l. de cercle; à 26 1 . O- de

Kazan.
Tzourouknïlou (vieux ot nouveau), a pet.

v. du gouv. d’Irkoutsk (Russie asiat.), sur

PArgotin, près des front, de la Chine. Il s’y

fait un commerce d’échange entre la Russie

et la Chine. A a 3o 1 . E. S. E. d’Irkoutsk.

Lai. N. 49 - * 5 . 1 . E. 117. 10.

Txuchoppau ou Zschopfhju
,

pet. v. de
Saxe, dans PErzgobirge, sur la riv. du même
nom; avec des fab. de bleu de Prusse, de

toiles, cotons, d’étoiles de laine, etc. Pop.

4,000 hab. A 1 3 1 • O. S. O. de Dresde. —
Riv . d’AUcm. (Saxe), qui sort des mont, de

UCA
Fichlelberg, reçoit le Fbdic, et se jette

dans la Treybcrg-Mulda à Dobelu.
Tzulinun ou Tchulim> riv. do la Russie

asiat, qui traverse le gouv. do Kolyvan, et

se jette dans l’Yenissei. Une tribu tartare

du même nom habite scs bords.

U

Uasch ou JPashy un des aftlucns de l’A-
moa-Daija, dans la Tarlarie.

Ubaluba
, v. de la prov. de San-Vicente

(Brésil), sur une langue do terre, vis-à-vis

de Hic de Puercos.

UbaYy Magdalena-San-Miguel ou Los-
C/iit/uiloSy riv. du Pérou, qui sort d’un lac

formé par la riv. d’Apere ou Parapiti; elle

coule au N. N. O., traverse le Quito, et su

jette dans la mer. Lal. S. 11. 5n.
Ubayet riv. de Fr., dans le acp. des Bas-

ses-Alpes, et qui se jcll6 dans la Durance.
Ubcda, v. de la prov. de Jacn (Espagne),

sur une colline, dans un terril, bien cultivé
et très-fertile en vin, olives, ligues, etc.

Elle renferme u églises, un grand nombre
de couvons, un bel hôpital, un cliâl. fort et

16,000 hab. A ta 1 . N. E de Jaen, à 23 N.
N. E. de Grenade, et à 63 S. E. de Madrid.
Lat. N. 38 . 3 . 1 . 0 . 5 . 3 ;.

UberaUy b. d’Allemagne dans le gr.-d. de
Hesse Darmstadt, à 2 1 . S. E. de Darmstadt.

Ubcrinscty lac du gr.-d. de Mecklen-
hourg-Slrclitz, au travers duquel coule la

Havel.

VbcvUngeny pet. v. du gr.-d. de Bade,
dan» le Seekreis, sur une biie du lac de
Constance, dans un pays vignoble. Il y a

aux environs des bains Irès-fréqueulés. C’est
une ancienne ville libre, entourée de murs
et île fossés. Elle possède dilléreutes fabr.,

et commerce en grains, vin, sel, fromages,
etc. Pop. 2,400 hab. A 4 I. N. E. de Cons-
tance.

ÜbigaUy pet. v. île Saxe, sur le Schwarz-
ELter

; à 6 I. E. de Torgnu.
UbnayCy b. de Fr. (Basses-Alpes), à 10 1 .

N. 1 . do Caslcllane.

Vbsladl . vill. du gr.-d. de Bade, à 1 1. N.
E. de Brucbsal. Pop. poo kab.

Uby-Pub, ile d’Asie, à rentrée du golfe

de Si a tu. Elle a env. 8 I. de circonférence
,

est couverte de bois, et abonde eu eau douce.
A 4 ° L O. de Pulo- Condor.

Ubzat/uen
y
anc. v. ruinée de la Nouvelle-

Grenade (Colombie), à 4 1. N. E. de SanU-
Fé-de-Bogota.

Ueajrale, riv. consid. de l’Amér. tnérid.,

qui prend sa source au S. des mont, de Cail-
lotna, pré* de la v. d'Avequipa, entre les 16.

et 17. de lat. S. Elle porte d’abord le nom
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d’Anurimac, «'ouvre un passage dans les

Andes, à travers des précipices, reçoit la

Pampas ou Charcas, par lat. i 3 . lo. S., le

Vilcamayo par lat. S. il. i 5 ., le Rio-Jauja

par lat. S. 12. 6., la Percne par lat. S. 1 1.

* 3 ., l’Ynamliari par lat. S. 10. 45 ., et de là

•u 8. 26 deg. de lat. S., quarante autres gr.

rivières Tiennent grossir son cours. A son
confluent avec le Béni, l’Apuriruac, qui a

dans cet endroit près d’une lieue de large,

prend le nom de Grande-Para. D’autres riv.

consid. s’y jettent ensuite; ce sont : la Pa-
chitea par lat. S. 8. 26,, l’Aguaytm par lat.

S. 7. 35., la Mauoa par lat. S. 7., leSaria-
cu par lat. S. 6. 45 ., et le Tapichi par lat.

S. 5. Là commence, à proprement parler, le

cours de PL cayale, et ce n’est qu*â son con-
fluent avec la Lauricoclia, ou Faux-Mara-
non

,
qu’elle prend le nom d’Amazone.

(Poy, ce rnot.) Le père Girval qui, en
* 794 f remonta lTJcayale depuis St.-Regis
jusqu’à la pMchilca, y compta 1 3*2 lies dans
l'espace de 3oo I. Cette riv. est partout na-
vigable; elle est poissonneuse, et ses bords
sont couverts de belles forêts peuplées de
hôtes fauves de toute espèce. I.ea indigènes
du pays qu’elle arrose sont d’un caractère
très-paisible.

Vccda

,

pet. v. d’F.spagne (Nouv. -Cas-
tille), sur la Xararaa; à 12 1 . N. E. de
Madrid.

Uchany«

y

b. de Pologne, dans le palati-

nat de l.ublin ; à 55 I. •), E. de Varsovie.

Ur/ms
,
établis*, de la prnv. de Caxamar-

quilla (Pérou); avec un port sur le fleuve
des Amazones.

Uchte
,
net. v. du Hanovre. Pop. i, 3oo

l»nh. A iq 1 . O. N. de Hanovre. — (Riv.).

Voy. Alwid.
Uclfy b. du Brabant mérid. (Pays-Bas).

Pop. 1,000 hah. A 1 I. S. de Bruxelles.

Uclcs , b. d'Espagne (Nouv.-Castille) , à
20 I. E. S. E. de Madrid. Pop. 1,000 bab.

Ucubam/nt
, riv. du Pérou (Amér. mér.),

qui arrose les prov. de Cnxamarquilla et de
(.hacliapayas, et se jette dans la Taubia, af-

fluent de l’Amazone.
I’Jdbina

,
chat, fort delà Croatie militaire

(einp. d’Autriche), dans Iedist.de Liban ,

sur les front, de la Turquie.
UJilcv„Ha

t r. tic la prov. de Daims (Suè-
de), sur un bras de mer

;
avec un port et une

rade. Elle possède des oorderies
,
des fabr.

d’ouvrages un fer, et commerce en bois, fer,

harengs salés, etc. Pop. .^,000 bab. Cette v.,

en partie incendiée en i8è8, a été rebâtie

d’une manière avantageuse. A 85 1 . O. S.
O. de Stockholm. Lat. N. 58. 21. 1 . E. II.
3G.

Utleampour
, vill. de l’Ind., à 7 L E. de

Cochin.
Udcnhoul, b. du Brabant sept. (Pays-

Bas). Pop. 1,700 hah. A 6 1 . E. de Broda.
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Vdinty v. du roy. Lombardo-Vénitien

,

ch.-l. de la prov. tic Frioul
,
est sit. dans

une belle et vaste plaine, sur les bords du
Lisonzo et du canal de Roja, à environ 7 1 .

de la mer. Elle a près de 2 1 . de circonféren-

ce, mais p 'est pas peuplée en proportion.
On remarque parmi ses édifices publics, la

cathédrale, quelques autres églises, les coti-

vens, les hôpitaux' et plusieurs beaux hôtels,

décorés du nom de pnlais. Udine est ’e siège

d’un archevêché depuis 1751. 11 y a des lai»,

de soie, de cuirs, de draps; des distilleries,

et elle commerce en vins, bois, etc. On re-

colle beaucoup de soie aux environs. Près de
cette v. se trouvent le chat, et le vill* de

Campo-Formio, où a étéconclu, en 1797, le

traité du même nom. Pop. 17,000 ha b. A
1 5 I. N. O. de Trieste, et à a 3 N. E. de Ve-
nue. Lat. N. 4b. 3 . T. E. 10. 54 *

tldinsk . Voy. Oudinsk .

Ldi,,u, v. du Canara (Ind.), sur une pet.

riv., à 1 1 . de l’Amour. Lat. N. i 3 . 1G. I. E.

72.28.
Udo f v. de Hic de Niphon (Japon), à 25

1. 0 . N. O. dé Jeddo.
Udotia, dist. du gouv. d’Arcbangcl (Rus-

sie d’Eur.), qui prend son nom de la riv.
‘

d*Udor.
Udskoi

,
pet. v. du gouv. d’Irhoulsh

(Russie asi.it.), à 4
"5. 1 . N. E. d’Irkoulsk.

Udvarhcljr ou Odder/icllcn, dist. de la

Transylvanie (einp. d’Autriche)
,
dans lo

pays des Szeklcrs, au N. O. du dist. de Ha-
roinszek. Son étendue, y compris les dist.

de Keresztur et Bardotz, qui en font actuel-

lement partie, est d’environ 97 1. cariées,

et sa pop* de 40,000 bab. 11 est arrosé par

le Grand- Kokel. Son terril, est raontag. ,

mais le climat y est tempéré. On y récolte

du blé, etc. Les mont, renferment des mines

de fer, etc. Les li.il». s’adonnent principale-

ment à l’éducation du bétail. Il a poui cl*.—

lieu :

Udvarhcly ou Szekelî- Udvarheli, v. sit.

sur le bord du Grand-Kokel. Elle possède

des tanneries consid., et fait un gr. cornai,

de miel, tabac, etc. Pop. 6,000 bab. A 3 ‘i 1 .

S. E. du Klauscnbourg.

Uelzcn ou Ulzcn, put. v. de la prov. de

Luncbourg (Hanovre), dans une lie formée

par l’ilinenau. Elle possède des fab. de toi-

les, de draps, de camelots, d’amidon, etc.
;

commerce en lin et bestiaux, etc. Patrie de

Zimmerraan. Pop. 2,600 bab. A 9 I. $. de

Ltatiebourg.

Ueterscu , b. du d. do Hoîstein (Dane-

mark), sur le Pmnau
;
avec de* raffineries

de sucre et des f.ib. d’amidon, de liqueurs,

etc. Pop. 2,000 bat». A G 1 . N. O. du Ham-
bourg.

IJ/a. Voy. Oi/Ja.

Vfcln ou LJ/lcn. pet. v. d’Allem., dans la

princ. du Lippe - Dctinold
;
avec une mine



>548 UJB
(le sel mit environs. Pop. i,3oo hab. AGI. '

$. S. O de Minden.
Uf/culmc pet. v. d’Angï. (Devons))ire),

sur le Colu in b. A 2 1 . N.E. deCollumblon.

Uffenheim ou UJin^eiiy pet. v. de Baviè-

re, dans le crr. de la Rèzat; avec un château

loyal et un siège provincial. Elle possède

des fabr. de lainages et de miles, des tan-

neries, etc. Pop. i,Goo hab. A 8 I. S. S. E.
de YV urzbourg.

VJ}nutv, pet. île du lac de Zurich (Suis-

se), où Ion voit le tombeau d’Ulrich-Von-

Kuttcn.
Ufinmqcnt

pet. v. de la régence de Mer-
sebourg (Priissej, près de Ross la. Pop. 900
kabitans.

Ugcnto
,
pet. v. épisc. delà terre*/ tiran-

te (r««y. d« Naples), à 8 1. S. O. d’Otrante.

UggùUCf pet. v. du roy. Lombardo-Yém-
tieu, » ] I.O. de Coiuo.

UgiCf riv. d’Ecosse (ASordeenshire), qui

se jette dans la mer du Nord à Peterhead.

Uglusch
,

v. du gouv. de Jaroslav (Rus-
sie d’Europe), sur le Volga. Elle possède

de» manufactures consid. de cuira, et com-
merce en peaux apprêtées, et ustensiles de

. cuivre et d’étain, de savon, de papiers, etc.

Pop. 5 , 5 <>o hab. A 4« 1 . O. S. de Jaroslav.
‘

Lat. N.57.3I.E. 38. 3.

Ufiocs ou Ugotsch, palatin.it de Hongrie,

sit. à 1

*0 . de celui de Marmaros, le long des

deux rives de !.i Tlieiss. On évalue sa super-

ficie à-4o Ecart., et sa pop. à 27,000 aines.

C'est un pays monlueux, aride et en grande

partie couvert de forcis. On y trouve des

mines d’argent. Nagy-Szolos, chef-lieu.

lfcogna t
pet. v. du roy. Loin bardo-Véni-

tien, à 9 I. N. O. d’Anghiera.

Ugivt (Zay)
,
b. de Hongrie, à G 1 . N. de

Topolcxan.
(Jhrtschulz, pci. v. de la Moravie (emp.

d’Autriche), à 5 1 . $. S. O. d’OImutz.
Uhlsl, b. de la rég. de Liegniz (Prusse),

à 7 1. N. O. de Gtcrlilz.

Uist (Sept.), une des îles Hébrides (Ecos-
se), qui dépend du c. d’Jnvernes*. Elle a 6
1 . de long sur 5 de large. On y récolte du
seigle, de l’avoine, des pommes de terre, etc.

et ou y élève des moulons
,
des chevaux et

des bêles à cornes. Elle abonde en gibier.

Pop. 4?ooo hab. Celle lie appartient à lord

Macdonald. — (Mérid.), autre du même
groupe. Le terril, en est ruowtag. cl aride,

comme celui de la précédente , à laquelle

elle ressemble d’ailleurs sous tous les autres

rapports. F.lle a prés de 8 1. do long sur 3 à

4 de large.

Ujaztly pet. v. de Pologne, dans le pala*

tinat de Masovie. Pop» 55o hab.
U/'auloW, chat. royal près de Varsovie.

Ujbartja ou Konii^sbcr̂
,
pet. v. de Hon-

grie, 6ur le Gran, dans une vallée formée
par 3 montagnes. Elle possède des br.isse-

ULS
ries, des verreries, etc. Pop. 3,800 hab. A
28 1 . N. N. ü. de Hude. Lat. N. 48. 25. 1 . E.
16. 17.

Ujesl
,
pci. v. de lv rég. d’Oppcîn (Prus-

se), sur le Kloduilz. Pop. i,3oo Sab. A 10 1 .

S. S. E. d’Oppeln.

Ujhcty ou Salorall » a-Uj/icly
, v. de Hon-

grie
,
cli.-i. du c. de Zemplin

,
sur la Pio-

nya. Celte v. est célèbre par scs vins , dont
il sc fait un grand connu., et par ses caves

taillée» dans le roc, et qui sont au nombre
d’env. 3oo. Pop. 6,600 hab. A ql. N. N.
E. de Tokny. Lat. N. 48 * 24* !• E- «y* * 9*

Ujlak, b. de Hongrie, dans le ccr. et à 2
O. «te Neutra.

Ujvardschè ou ViscctJerùw
,
grand b. de

la Romanie (Turquie d’Eur.), sur l’Insikra.

Pop. 2,5oo hab.

Ujvaros, b. de Hongrie, dans le c. de
Szabolcs, sur le Kadaztz, n 6 1 . O. N. O. «le

Debreczm.— Autre dans le c. de Sathmar,
sur le Tnr.

Ukenskoi
,

pet. v. du gouv. de ToboLk
(Russie asiat.), nu confluent de i’Irtyscb et

de l’Obi, à 80 I. N. de Toboisk.
Ukcry riv. «le Prusse, qui sort du lac du

même nom, et se jette dans le Frische-NafT

f

très d’Ukermunde. Le lac a près de 4 L de
ong sur une 1/2 de large.

Ükcratliy b. do la rég. de Cologne (Prus-
se); avec «les fabr.; siège d«?s autorités du
ccrc. du même nam. Pop. 2,160 hab.

Ukcr-uVfurk, une «les anc. divisions de la

Prusse, qui forme aujourd’hui Ja partie N.
E. de la rég. de Pot» lam.

Ukcrmmulc, pet. v. «le la rég. de Slellin

(Prusse), sur i’Êker, à une 1/2 1 . «lu Fris-

che-Haff. Pop. 1,800 hab. A 12 I. N. O. de
Stellin.

Ukiitskni
, vill. «lu Kamtschatka (Russie

asiat.) à 33 1 . N. de Nijnci - Katutcliauk.
— Cap sur la epte orient, du Kauilschalka.

A a5 l. N.E. «l’Udinskoi.

UkipcHy pet. île de POccan-Pacifique sept.

Iat. N. 64.22. I.E. i 5 t. 4o.
Ukkass. vill. do la rég. d’Alger (Afrique),

»4 L O. de Tipsa.

Ukraine , vaste contrée de la -Russie d’Eu-
rope

,
qui faisait autrefois partie de la Po-

inte. Elle comprend aujourd’hui les gou-
vernement de Kiev, dcPodoJie, de Khar-
kov et de Poltava. J'oj . ce» mots.

Ukraine y (Slobodsk). Voy. Kharkoa,
Uiumn

•

,
pet. v. du gouv. de Publie

(Russie d’Europe).— B. d«? la Gallicie (emp;
d’Autr. ), sur le San, à 9 1 . S. È. de
Santlomir.

Ulbo
,
pet. île aride de la Daltuatie (emp.

d’Aulr. ) , à l’entrée «lu ranal «le Zarn. Elle
est habitée par des pécheurs. A 2 1 . O. do

Uiea , riv. de Finlande
,
qui sc jette dans

le golfe de Bothnie* Lat. N. G5 * a* 1 . E.
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23 . 2. — Lac de Finlande (dis t. de Cajana).

LVfrt/;or^,anc.|ji t»v.ilu N. de la Finlande
(Russie), <j ni s'étend le long de la cote mê-
lai. du golfe de Bothnie. Elle est ait* entre
les (53 . 3o et 67. de lat. N. Placée sous un
climat peu hospitalier, elle produit à peine
assez «le blé

,
d’orge et de seigle pour la con-

sommation des hal). Elle est en grande
partie couverte de marais, de rochers ou
de forêts impraticables. On y élevé des bê-
tesà cornes. Celte contrée, quia long-lcinps

appartenu à la Suède, fait partie du gouv.

russe d’Abo depuis 1809. Les hab. des côtes

•ont presque tous d'origine suédoise
;
l'inté-

rieur est habité par une tribu finoise.

Ulcahorg ou ÜUa
>
anc. ch.-l. de la prov.

ci-dessus , est sit. sur-une pénin*., à 1 emb.
de PUlca dans le golfe de Bothnie. Ses rues

sont larges et droites,et^on port a été agran-

di en in*4; le château qui la Jefendait tombe
actuellement en ruine. On en exporte du
goudron, de la poix, du sel, dis beurre
salé, etc. Pop. 3, 5oo bab. Lat. N. 65 . 4°»

long. E. 23 . 3 .

Utcy
,
vill. d’Angleterre (c. de Glouces-

ter ) ; avec des draperies , à 1 1. E. de

Dursley.

Ulju , pet. y. d’Allcm., dans le gr. d. de
Iîes'-e-D.i rin s ta d t . Pop. 900 habit.

; à 6 1 . E.
S. E. de Giessein.

Ulfen , b. d’Aflem. dans la Hesse électo-

rale, sur l’Ulfe , â 1 1 1 . E. S. E. deJC-nssel.

Uliclca , une des îles dq la Société ( mer
Pacifique mérid. ),

environnée de récifs
,
et

formant plusieurs petits ports. Le terrein

en est montueux et escarpé, excepté le long

des côtes; et est moins fertile et moins peu-

plé que celui de l’ilc de Huaheine , dont
«die a deux fois l’étendue. Elle abonde en

cocotiers, ignames, et on y trouve des porcs

et de la volaille. Les naturels ont le teint

plus noir que leurs voisins ;
ils sont fourbes

et voleurs. L’extrémité mérid. est par lat.

S. 16. 55 . 1 . O. i 83 . 4»«

Ullayool ,
ville d’Ecosse ( Ross-shirc

) ,

à Peint), de la pet. riwde ce nom dans le

Bromn,avec un bon port; à 25 1 . O. N.
d’fnvemess.

Uilersdorf, vill. de la régence de Liegniz

( Prusse), près de Liewenherg, avec une

papeterie. Pop. 1 000 hab. — Autre dans

Ja régence de Breslau (
Prusse ). Pop. 900

babitans.

* Ulm ,
v. forte et consid. du Wurtem-

berg, ch.-l. du cercle du Danube, siège

des autorités du cercle ,
d’une chambre des

finances, d’un gr. bailliage, d'une surin-

tendance générale, etc. EÏIe est sit. sur la

rive gauche du Danube, au confluent de Pi-

ler et du Laitier. Ses rues sont tortueuses
,

et ses maisons d’une architecture fort an-

cienne ;
on y remarque néanmoins quel-

ques rues bien pavéesel ornées de pavillons;

ÜLU 1^,9
quelques beaux édifices publics, tels que
l’église Notre-Dame, qui est une des plus

vastes et des mieux bâties d’Allemagne ;

l’hôtel- de-ville , le théâtre, les casernes et

l’hôpital. Elle renferme environ 5o,ooo ha-

hilans qui commercent en toiles
,
fulntnes,

1er, etc. Ulm fut Ion g- temps ville libre de
l'empire

;
Napoléon **en rendit inaitre en

i 8o5> et y fit prisonnière une partie de l’ar-

mée autrichienne aux ordres du général
Mark. Cédéeà la Bavière«*n 1802, elle a

été depuis réunie au royaume de Wurtem-
berg. En 181 5

,
la diète germanique a ré-

solu d’en faire une des pinces fortes de PAI-
lemagno, et a volé Les sommes nécessaires

â cet effet. A 18 l. S. E. de Sluttganl, et. à

1 ko I. de Vienne. Lat. N. 48* 23. long. E.

j. 39.
UUn ou ïf-'ald- Ulm ,

b. du gr.-duché de
Bade, dans le cercle de la Kinzjg» Pop. 900
hab.

;
à 6 1 . E. de Strasbourg.

Ulmè
,
pet. v. du Portugal

,
dans l'Estra-

madure. v
*

Ulmcn ou Thaï- UUnen . b. de la régence
de Coblenz ( PrusseJ., sur le La u ter et uir

lac du mémo nom
,
à 10 1 . S. O. de Bonn.

Ulmcvjeld, b. de la Basse-Autriche , snv

I lps, avec un château
;
â 3 1 . N. de Waid-

hofen.

UUnhausen
,
bourg du Wurtemberg

,
près

de Gœppingen, avec des eaux minérales.

Ulr irahatn, autrefois Boqesiind
,

pet. v
de la Gothie occid. (Suède Pop. 800 hab.
A 5 I. S. do Falkopiug.
Uh ichsdaly château royal, à 1 1 . 1/2 de

Stockholm.
Utrichs-Kirchen, b. de la Basse-Autriche^

â 5 1 . N. de Vienne.

Utrieliste in
,
pet. v. d’Allem. , dans le d.

de He%sc Darmstadt (
Haute-Hesse) , â 9 1 .

O. de Fulda. Pop. 800 hab.

Ulster
,
prov. d Irlande, bornée au N. par

l'Océan, à TE. par le canal Saint-Georges, au
S. par la prov. de Leinsler, et à 1 Ü. parcelle

de Connaught et In nier. On évalue sa su-

perficie â env. 635 I. cariées, et sa pop.

â t ,200,000 âmes. Elle renferme Je* 9 com-
tés suivans, savoir : Donégal, Londonder—
ry, Antrirn , Tyrone, Fermanagh , Mo-
naghan, Arruagb, Down et Cavsn.

Cibler, c. de l'ctat de New-York (Etats-

Unis), â TE. de celui d’Hudson ; son ter-

ril. est bien arrosé et très-fertile. 11 renfer-

me des mines de terre, d’alun, de plomb
noir, etc. ; des carrières «le marbre d'uno

belle qualité, du plomb , de la chaux. Pop.

26, 576 hab.

U/water, lac d’Angl.
,

sit. en pprticdan»

le c. de Westmoreland, et en partie dans ce-

lui de Cumberland, à 4 L N. d'Amblesidc*

II a env. 5 L de long.

(JUta (Juan-de-) t
île de la baie de l»

Vera-Cruz (Mexique), avec un fort, des ci-
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ternes de belles casernes et un Canal remar-
quable. Lat. N. i5. 4o. — Riv. de la prov.
de Honduras ( Amérique sept.)

,
navigable

pour de» bâtimens de aoo tonn. Elle se jette
dans la baie de Honduras.
Ulva% une des lies Hébrides, sit. entre cel-

les de Mull et de Stafla. Pop. de a à 3oo h.
UlwrslonP) anc. v. d’Augl. (Lancasbire),

sit. sur un Coteau, â env. 1/3 1. d'un bras
de la baie de Morécambe. Les rues en sont
larges et propre», les maisons bien bâties

,

et elle a un port spacieux, accessible à des
bâtimens de 3oo tonneaux Elle possède des
fab. de coton, de chapeaux, de grosse toile

,
etc.

, et commerce en fer en barre et en
saumon, pierre calcaire, ardoises, blé,
avoine , orge et haricots. Pop. 4-3i5 hab.
A 7 1. N. N. O.de Lancaster, et à t io I. N.
N. O. de Londres.
Ulymen x gr. vill. de la Sud-Ilollande

( Pays-Bas). Pop. i,8oo hab.
Ulysses

, vill. de l’état de New -York
C Etats-Unis

) ,
dans le c. do Tompkins

,
à

1 extrém. méridionale du lac de Cayima . à
61. S. E. d’OviL
Unia. Voyez Umea .

Uniago
y
port 'le mer snr la côte occid. de

Usine ( roy. d'Illyrie), dans un lieu mal-
sain. Pop. i,'ioo hab. A 7 1. S. S. O. de
Trieste. Lat. N. 45. 35. I. E. n. *3.

Unuimarva
,

gr. lac dn Pérou (Araér.
sept.), dans la prov. d'Oroasnyos

,
séparé

de celui de Titicaca par une presqu'île. Un
canal fort étroit forme la communication
entre ces deux lacs.

Uman ou Haman
,

pet. . du gonv. de
Kiev ( Russie ). Pop. 3 ,5oo hab. : a 5o 1. S.
5* O. de Kiev.

Uniaya
, riv. consul, «le la prov. de Cu-

Jiacan (Mexique), qui se jette dans l'Océan-
Pacifiquc au port de Navitos.

Unûbao
y vill. d'Abyssinie, à 4o I. S. S. Ô.

jde Gondar.
U/nbagng

y
lac des Etats-Unis, sit. en par-

tie dans le New-Ilanipsliire
, et en partie

alaus le Maine. Il a y L de long sur 4 dans
sa plus gr. largeur.

Ùniber
y v. du Dowlatabad (Ind.). Lit. N.

19. 38. I. E. ^3. 4a.
Umbrialicoy \. épisc. de la Calabre-Cit.

(roy. de Naples), pré» de la Lipuda et à 2 1.

Au golfe «le Parente. Popul., selon les uns,
3,5m» bat»., et, selon d’autres, 5,ooo. A 14
1. E. de Cosenza. Lat. N. 3g. 37. 1. E. 14.
46.

Umbyala , v. du Guzerate (Ind.), aux An-
glais. Lat. N. a3. 14 . 1. E. 70 . 46 .

Unuitnui
,
station des caravane», dans le

désert de Nubie (Egypte)
; à 4 I* N. de

Cbiggré.

Unita ou Umea-Laeu , vaste gouvern. de
6uède, qui comprend la Bothnie rncid. et
toute la Laponie suédoise. On évalue sa su-

) VMS

f

ierficie à env. 8 ,334 L carr., et sa pop. icu-

ementà 76,000 âmes. Il comprend les prov.

d’Umca-l.appmark
,
de Pithea-Lappmark ,

d'Asele-l.appmark, de Jamlland-Lappmark,
de Lulea-Lappmark et de Tornaa-Lapp-
mark.
Ume*i, v. de Suède et ch.-l. du gouv. ci-

dessus. Elle est sit. à l'omb. dePUmeadans
le golfe de Bothnie, a un bon port, et com-
merce en bois et en poisson. Pop. 1 ,000 hab.
Lat. N. 63. 49- 1* E. 17 . 44*

Umegiaguc
,
v. du roy. de Maroc, sit. au

sommet d'une montagne.

UmmanZy pet. île de la Baltique ,
â l'O.

de Rugen. Lat. N. 54* 3o. 1. E. 10 . $4>
Ununededu. On donne ce nom à des rui-

nes fort étendues qui se trouvent dans le ter-

ritoire de Siouah (Afrique scptenl.). et que
Ton croit êtie celles du Temple de Jupilcr-

Araraon.

Utnmcndorfy vill. et chât. de la régence

de Magdebourg (Prusse). Pop. 800 1m b. A
10 1. O. de Magdebourg. — Autre dans le

Wurtemberg (ccrc. du Danube) ; avec un
château.

U/nmenstadl

,

pet. v. de la priucip. de

Saxe-Cobuurg, à 4 1> O. de Cobourg.

Ummerapoura
,
cap. de l'emp. Birman,

dans une situation pittoresque, près do J’It-

raouaddy, sur le bord d'un Uc qui a 3 L de
long et une demie de large. Cette ville a

environ 1

1

. de circonférence, et est régu-

lièiemcnt bâtie. On y compte 30,000 mai-

sons. Le palais impérial, qui s'élève au
centre, se compose de plusieurs corps de bà-

timens en bois, surmontés d'une coupole

dorée. F.llu se divise en 4 quartiers, admi-
nistrés chacun par un officier particulier,

et sa police est aussi bien montée que celle

d'aucune ville d'Europe. Ummevapouta est

redevable île sa prospérité à l'empereur Min-
dcraji-Prau, qui, en i~85, y transféra d'Ava
le siège du gouv., et ht construire la v. ac-

tuelle. Malheureusement le séjour en est in-

salubre, surtout pour les étrangers. Elle est

entourée d'tm fossé et d’une muraille. Pop.
i5o*ooo hab. Ses env. renferment «les car-

rières de beau marbre. A 7 I. N. E. des rui-

nes d’Ava, et à 110 N. de Pégu. Lat. N. 3 1.

58. I.E. <j3. 4;.

U/nmesogêir, vill. du désert de Lybie,

sur un rocher, à PO. du Caire, sur la route

de l'Egypte au Fezzan
;
â 8 1. E. de Siouah*

Umnabad ou j4minabady v. du Béjapon

r

(Ind.), appartenante aux Anglais. Lat. N.
18 . ÔJ. 1. E. 73 . 7 .

Ummt. v. du Dowlatabad (Ind.), appart.

aux Anglais, Lat. N. 3o. 4“- L E. 71 .

Umsladt ou Gi’oss-UnisùJill
y
pel. v. d'Al-

lemagne, dans le gr.-d. de Hesse-Darmstadt;

avec des teintureries, des moulin» à lm. le,

etc. P««p. 3
;
5oo bal». A 5 1. E. de Darmstadt-
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— Près de cette v. est le vill. de Klein-
Umsladt.

Unadilla, vill. de l’état de New-York
(Etats-Unis), dan» le c. d'Ottego, à l’emb.

de PUnadilla dans la Susquehannah. Lat. N.
4^. 19. 1. O. 78. 18.

Unukiiy chaîne de mont, des Etats-Unis ,

qui sépare l’état de Tenuessée de celui de la

Caroline septcnl.

L'uuluska . Voy . Ounalaska .

Utiara

,

riv. de l’Aruér. tnérid», qui sé-

pare le gouT. de Caraccas de la prov. de
Cuiuana, et se jette dans la mer après un
cours de 4 « 1 . Lat. N* 10. 4 *

Umbiak ou Sentisokoschn

o

1, une des îles

Aloutiennes, qui a 29 1 . de circonférence.

Lat. N. 53 . 4 <>. 1 . E. 1-6. $4 -

Undcnheim ,
gr. vill. d’Allemagne, dans

le gr.-d. de Ilcsse-Darmstadt, sur le Rhin.
Pop. 800 hal».

Undes, dist. montagneux du N. de riud.,

sur les frontières du Petit-Thihut, et soumis
au grand-lama. 11 est arrosé par le Sutte-
légc. Il a pour cbef- 1 . Deba, v. sit. par lat.

N. 3o. i 3 . l.E.jn. 48.
Ungha, chat, fort sur la côte orient, de

la rég. de Tunis (Afrique), bâti au milieu

de marais * à 32 1 . S. de Kairvan.

Unghvq/r, c. de Hongrie, sit. en-deçà de

la Theiss, limitrophe à la Pologne, et borné
au S. et à l’O. par le palal. deZemplin. On
évalue sa supeif. à cnv. n 5 1 . carrée», et sa

pop. à 80,000 hab. Ce c. est arrosé par

l’IjDgh, la Laborza et la Latorza, et trav. au

N. par un chaînon des Krapacks, appelé

Beszked. On y récolte du vin, du chanvre,

nn peu de froment, et on y élève des bêtes à

cornes.—Ch.-I. du c. ci-dessus, sur ITJngh;

avec un entrepôt de sel du gouv. Elle com-
merce en bestiaux et en vins. Pop. 5 ,000
hab. A 34 LN. E. de Debreczin. Lat. N. 4$*

36 . 1 . E. 20.

Ungsfein, vill. dû cerc. du Rhin (Baviè-

re), près de Spire. Pop. 800 lui).

Unfiost ou Aunhost, seigneurie de Bohè-
me, dans le cerc. deRakonitz. Pop. 1,000

hab. A 4 L O. de Prague.
Unicom, vill. de la Pensylvanie (Etats-

Unis), dans le c. de Lancaster, à 20 1 . O.
«le Philadelphie.

Unièhy v. niarit. d’Anatolie (Turq. as.),

sur une baie de la mer Noire, dans une
belle plaine bornée au loin par des mont,

bien boisées. Ses maisons sont en bois, et

ses nies très-sales. Son port, assez commer-
çant, est accessible aux bâtimens de 200

tonneaux. On en exporte du coton, du café,

des fruits, du vin, etc. A 16 1 . E. de Saiu-

soun. C’est l’anc. Ænée.
Union, dist. de l’étal du Maine (Etats-

Unis), dans le c. de Lincoln, à 78 L N. E.

de Boston.—Cinq autres dans l’élatde New-
York, dont un sur la Susquchannah (c, de

UNT i55i

Broonte)
; à 57 L O. de Catskill

;
— 2 (le c.

de Nassau), à 5 1. S. E. d’Albany
;
— 3 (le c.

de Greenwich), â 14 L N. d’Albany; — 4
(le c. de Berne), à 9 1 . 0 . d’Albany; — 5 (le

c. de Peru), à 60 L N. d’Àlban* « — Vill. du
Connecticut (c. de Tolland), à 2 1 . E. de
Stafford. m

Union ou Uninntown
,
pet. v. de la Pen-?"

sylvanie (Etats-Unis), ch.-l. du c. de La
Fayette; à 12 3 I. O. de Philadelphie.

Union ou Skahersloxvn, joli vill. de l’état

de l’Ohio (c. de Warren), à 2 1 . O. de Le-
banon.

UnionviUe

,

dist. de la Caroline mérid.
(Etats-Unis), et ch.-l. du c. du même nom

j

à 3o I. N. de Columbia.
Unily

,

dist. de l’état du Maine (Etats-

Unis), dans le c. de Kennebeck
; à 86 1 . N.

N. E. de Boston. — Autre du New liaiup-

sbirc (Etats-Unis), dans le c. de Cheshire,

à 38 1 . N. O. de Boston. — Autre du Mary-
land (c. de Montgomery), à 12 1 . N. de
Washington*

Unkci
,

pet. v. de la rég. de Cologne
(Prusse), sur le Rhin. Elle e»t connue par
ses vins, et le basalte noir qu’on trouve dans
une mont, des environs. A 10 1 . S. E. de
Cologne.

Unnii, riv. de la Tuiquie d'Europe, qui

prend sa source dans les mont, de l’Hezer-

govine, traverse la Bosnie, et se jette dans
la î$ave à Uszticza. — Pet. v. de la régence

d’Arnsberg (Prusse), sur le Kettlebeck
;
en-

tourée d’une muraille et d’un fossé. Elle pos-

sède des fab. de toiles, de chapeaux. Dans
le voisinage est la saline de Kwnigsbont.
Pop. 2,400 hab. A 8 1 . N. E. d’Arembcrg.
Unsi, la plus septent. des îles Shetland

(Ecosse), qui a env. 4 L do long sur 2 à 3 de
large. Elle renferme des mines de fer, des

grenats, du cristal, des pierres à chaux, du
jaspe, etc.; on y récolte beaucoup d’avoine

et de légumes, et on y élève du bétail.

Pop. 2,3oo hab. Il y a 2 bons ports, ceux
de Bail» et de dTJya.

Unstrnl, riv. de Prusse, qui prend sa

source dans l’Eichsfeld, et se jette dans la

Saaloà 1 1 . N. de Naumbourg.
Unier-Hansen y vill. de Bavière, près de

Ncubourg, célèbre par diflérens combats qui

s’y livrèrent entre les Français et les Autri-

chiens, en juillot 1800.

Unlevseen
,
jolie pet. v. du cant. de Berne

(Suisse), sur l’Aar, entre les lsrs de Th un et

de Brieuz ;
avec des moulins à scier, et des

mines d’argent et de enivre aux environs. A
10 1 . S. E. de Berne.
UnLerwalden ,

cant. de Suisse, borné au.

N. par le cant. et le lac de Lucerne
,
à l’E.

par de hautes montagnes qui le séparent du
.cant. d’Uri, au S. par le Valais, et à 1

*0 . par

le cant. de Berne. On évalue sa snperficio

à 23 L carr., et sa pop. à 22,000 hab. 11 cou-
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siste en 4 vallées formées par <los mont, éle-

vées, couverles d’inirucuse* glaciers et de

neiges éternelles
; et est div. en deux parties

par une yaste forêt. Le bétail forme la ri-

chesse principale des habitans, et permet

d'exporter, dans 1er cantons voisins, des

peaux, du suif, du beurre, du fromage, etc.

On y importe du blé, du vin, et autres ob-

jets de première nécessité. Ce cant. fut, avec

ceux de SchWeitz et d'Uri, le berceau de la

liberté helvétique. Le gouv. eto est démo-
cratique. Stanz en est le cb.-l.

Unvers. b. dè Fr. (Eure-et-Loir), 5 6 1.

N. O. de Ch&tvaadun.

Upat
riv. de la prov. d’Antioquia (Co-

lombie), qui se jeitc dans la Alagdalena.

U/mir, b. de Fr. (Uaute*-Alpw),| à 3 1.

N. de Sidtérou»

(Jf/anuna

,

riv. du Brésil, qui se jette dans

l’Océan-A lUuüquc. Lat. 8« £• 3o. 1 . O. 2g.

5i. — Etablissement de la prov. de Sau-

Juan-d<£-los-Ll.inab (Colombie).

(Jpam, riv. du Quito (Colombie),'dans

la prov. de Quitus et Ma cas. Elle se forme

de trois riv., qui sont : l'Abanico, le N uK
cano et U Zuna.

Vftar ou Upari, belle vallée de la prov. de

Sanla-Martha (Colombie), arrosée parlariv.

de César. Elle a 16 I. tlu N. au S., sur ri de

large. Elle est en géuéial bien peuplée. Le
climat y est chaud, et on y récolte beaucoup

de sucre, etc. Les montagnes qui la forment
renferment des mines d’argent, de cuivre,

de fer et de plomb.

Vpie, b. de Fr. (ürérnc), h t 1. N. de
Cresl.

U/iicni
,

riv. du Brésil (prov. de Scara),

qui se jette dans l'Océan-Atlautique entre

la riv. d’Acuiua et le point des Arecifes.

Uplantl
,
prov. de la Suède propre, bornée

par le golfe de Bothnie, U mer Baltique, lo

lac Madar cl la prov. de Westmannland. On
évalue sa superficie à 3oo 1. carrées

,
et sa

pop. à a3o,ooo hab. Son territoire consiste

en une vaste plaine, presque de niveau avec

la mer ,
mais d’ailleurs très-fertile. Les riv.

cl les lacs donl elle est entrecoupée, établis-

sent une communication facile entre scs dif-

férentes parties. On y trouve des forêts con-

sidérables et quelques-unes des mines de fer

les plus riches de la Suède. Elle renferme
,

outre Stockholm, la cap. du roy., Upsal, et

plusieurs autres v. considérables.

UpUtor- Casljc , fort d’Angleterre
, situé à

l’O. do la riv. Medway, près de Fendslmry
et presque vis-à-vis de Chalham-Dock. 11 a

été construit sous la reine Elisabeth.

Uppev-Lukey lac d’Irlande (c. de Kerry)
,

à a I. du Lougli-Lane , avec lequel il com-
munique par Une rivière.

U/ipcr-Tht'tx- Runs
y
vill. de la Caroline

Tuér. (Etats-Unis), dans le district de Bain-
vrell.

ÜRA
UppcrvilU , vill. de la Virginie (Etats-

Unis), dans le c. de Loudoun.
[Jfjpi/içfuim, jolie pet. v. d’Anglet. (c. de

Ru liami)
,
sur une éminence. Popul. i,5oo

hab. AGI. N. O. de Londres.*

Upriÿ/il
y
baie et cap, près de l’extrémité

occid. du détroit de Magellan. Lat. S. 53. S.

1. O. 77. 55.

Upsal ou LJpsala, anc. v. de Suède ,
dan*

la prov. d’Upland ; sit. sur la petite riv. de
Firisæ , qui la di\i»c en a parties

;
avec un

chat, royal. Les maisons sont la plupart bâ-
ties en bois et peintes en rouge; mais les édi-

fice» publics sont en pierre ou en briques.
Les rues sont d'ailleurs larges cl bien pavées.

On y remarque la cathédtale, vaste édifice

othique, construit au 1 3e siècle, sur le plan

e l’église de Nolte-Unme de Paris
;
t’obser-

vsLoire, la bibliothèque, le jardin botanique,
les cabinets d’histniie naturelle et de iiitué-

ralogie, le palais et les jardins royaux
,
et le

palais archiépiscopal. Les souverains de
Suède, qui ont résidé dans celte v. jusqu’au
io* siècle, prenaient le titre de rois d’Upsal.

Leur élection et leur sacre se faisaient dans
la plaine voisine

,
où l’on conserve encore

les pierres sur lesquelles sont gravés les noms
de ccs rois et la date de leur avènement au
trône. Le couronnement des rois actuels su

fait encore à Upsal. L’archevêque de celle V*

est privai de Suède. Son université, fondée
au i5* sioeW, et dans laquelle Lin née

,
Ccl-

sus
,
etc.

,
ont occupé des chaires de profes-

seurs, compte ordinairement environ Goo
étudians. Pop. 5 ,000 hab. A l5 1. N. O. de
Slorkolm. Lat. N. 5g. 5f. 1. E. i5. ig.

Uptalu {Gamin ou Pieux-"), v. de Suède,
autrefois la cap. rie l’Uplatid

;
mai» qui n’e»t

plus aujourd’hui qu’un pauvre village. Ail.
N. d’Upsal.

Uptlulboom
,
vill. du Tlanovre, à unede-

mi-heue d’Aurich.
Upstarty cap sur la côte N. E. de la Nou-

velle-Hollande. Lat. S. ig. ig. 1. O. aiij«

3a.

Uplon- Upon-Sevcm
,
jolie pot. v. d’An-

gleterre (YYorcestershirc)
, sur 1a Sevcrn ,

qu’on y passe sur un pont de G arches. 11 s’y

fait un commerce consid. Pop. a,ooo hab.
A

j
LS. de Worcesler ci à 45. O. N. O. du

Londres.

UplQhy district du Massachusetts (Etats-

Unis), dan» lec. de Worccstcr
;
à i5 1. S. O.

de Boston. ^
Upudranç

,

v. du N.'paul (Ind.). Lat. N.
a-. 37 . 1. E. 8a. 3.

(Jf/itaiguani , riv. du Brésil (province de
Sears), qui se jette dans l’Océan-Allan -

tique. t

Utfuela , lac de la prov. de Cumana (Co-*
loin hic)

,
formé par rOrénoque.

Vrac
,
la plus seplent. des lies Mariannes.

Lat. N. ao. 45.
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(Jracapu

,

riv. de la Guiane (Amérique
mérid.), qui se jette dans l’Orénoque.

Urùch. Voy. sfurabU,

Uruguay. Voy.* Uruguay»
Uranu

, riv. de l’Amérique mérid. ,
qui

sc jette dans la mer des Caraïbes à 4 !• O.
de la baie de Cutnana. — Etablissement de
la Guiane, sur le bord dçl'Orénoquc*

Uraaienbourg
,
château de File de Wcen

(Suède) , dans le Sund oft s’élevait autre-

fois l'observatoire de Tycho-Brahé
,
aujour-

d'hui en ruine. Lat. N. 55 . 54 . 1 > K. io. 22.

Uravây riv* de la province de Honduras
(Amérique sept*), qui se jette dans la mer.

Ui'bana
,
pet. v. de l’état d^Ohio (Etats-

Unis), et ch.d. du c. de Champaign. Elle

est florissante
,
mais sil. dans uu lieu mal-

sain. A i 1 . E. de Madriver.

Urbartia (autrefois Cas tel-Durante), pet.

v. de l’état de l'Eglise, dans la délégation

d’Urbin , sur le Métauro^ avec un siège

épiscopal ,
érigé par Je pape Urbain VIII. A

5

1

. S. d’Urbin. Lat. N. 43 . 36 . 1 . E. io. 12.

Urbanna, diat. de la Virginie (Etats-

Unis), sur le Rappahannock; à 25 1 . B» N.

E. de Hiclimond.

Urbin ou plutôt Urbino ,
délégation de

Pétat de l’Eglise, formée en grande partie dé

l'anc. duché d’Urbin et de quelques dist.

voisins. On évalué sa superficie» t 5o 1. car-

rées, et sa pop. à 187,006 âmes. Elle a pour

chef-lieu :

Urbin ou Urbino, r. si t. sur une moftt.,

entre le Métauro et la Foglia. Il y a un ar-

chevêché , une université
,

etc. On y re-

marque l’anc. citadelle et le palais ducal.

C’est la patrie dé Raphaël. Pop. 4 >#°° hab.

A 16 1 . N. O. d’Ancône, et à 49 N. E. de

Rome. Lat. N. 43 * 4 ^« I. E. 10. 16.

Urrhay, riv. d’Ecosse, qui prend sa source

près du Perthfchire, non loin de la Toy, tra-

verse la belle vallée de Glenorchay, et se jette

dans le Loch-Aw.
Uirrl

,
vil!* de Franco (Aisne) , avec une

manufacture de sulfate de fer; à 1 I. S* O.

de Laon*

Ul'eue (St.-), h. de France (Cantal), à 10

1 . S* S. O. de St.-Flour.

Urcos , v. de la prov. de Quispicancbi

(Pérou), à 5 1 . S. de Cusco*

Urdinaen ou Ordingen ,
pet. v. forte do la

régence de Dusseldorf (Prusse), sur lo Rhin.

Pop. u,200 ha b. A 4 !• N. N. E. de’Dussel—

dorf.

Urc ou Yourc ,
riv. d’Angl. (Yorkahire),

qui prend sa sourc • «lans la montagne de

Coller, et qui, réunie à la Swale, forme

l’Ouse. On y remarque la belle catartcte

d’Aysgard-Force.

Urectûn, pet. v. du Hanovre
,
à 17 1 . N.

E. de Munster.

Union, petite v* du gouvern* de Sirabirsk

l I\L i555
(Russie d'Europe); avec des tanneries et des
ferblanteries

;
à u 3 I. O. de Simbirsk*

Uras, établ. du Mexique, vlan* la prov. et

"fur la riv. de Sonora.

Urfahr,
joli vill* de la Hanle-Autriclie

,

communiquant avec Lin/ par un pont sur
le Danube.

Urgel ou la Seu-d’ litgel
, v. de la Cata-

logue ( Espagne ) ,
défendue par plusieurs

forts. Elle est sit. sur la Ségre, au pied des

Pyrénées, dans unftcontrée agréable et fer-

.
tile. On exploite aux environs une mine de
vitriol. Celle v. possède un siège épiac. Elle
a été prise par les Français en 169! , i (*)4
et i 8 a3 . Pop. 3,200 hab. A 32 1 . N. N.
O. de Barcelonne, et à I2u N. N* E. de
Madrid.

Urghenz ou Urgungc
t
va*U- contrée d'A-

sie, ait. près de l’eiub. de l’Oxus dans la

mer d’Aral, et entre cette dernière et la mer
(^spicnne. Elle consiste en un vaste déseit

habité par des Turcom^ns, qui y ont plu-
sieurs v. fortifiées. Sa cap.

,
a près de a L de

circonf., et est entourée d’un mur de terre.

A 11 1 . N. de Chiwa. Lat. N. 4»- Go. I. E.

44- *?• .

Un y cânt. de Suisso, borne au N. par
ceux d’Unlerwaldeu et de Schweitz

,
& PE.

par ceux de Claris et des Grisous
,
au S.

par le cant. du Tcssin
,
et à l 'O. par le Va-

lais et une partie des cantons de Berne et

d’Untervralden. Il a 18 I. de loue sur 8 de
large. On évalue sa superficie à 45 L tsar.,

et sa pop. à 14,000 hab. Son territoire,

traversé uans toute sa longueur par la Rcuss,
est hérissé de montagnes arides, lesquelles

s’élèvent â la h*auteur de SrQ et 10,000 pieds

au-dessus du niveau de la mer. 11 s’y trouve
plusieurs vallées, dont les deux plus consi-
dérables, celles de la Reuss et d’Urscron,
sont les seules qui soient susceptibles de cul-

ture, les autres n'élaul propres qu'aux pâ-
turages. Le climat y est nécessairement
très-froid. Dans plusieurs parties l'hiver

dure 8 mois. Il s’y fait quelque commerce de
bétail, de fromage, do laine, de cuir et île

bois. Ses hab. sont catholiques el parlent

allemand. Leur gouvernement est démocra-
tique. Allorf en est le cb.-l.

Urie ou Urr, riv. d’Ecosse ( Aberdeen-
sbire), qui se jette dans le Don â Inverury.

Urifto ,
établissement de l’intendance de

Valladolid ( Mexique ), qui sc compose de

^
900 familles indiennes. •

Urk, pet. île du Zuyder/Te (Pays-Bas)
;

avec un vill. et 600 hab.

Urkup ou Ourcoup , pet. v. de la Cara-
ruanie (Turquie asiat.), sur le Kizih-Jrraak

;

à 20 1 . O. N. O. de Kaisariéh.

Urlnjfen , b. du gr.-d. de Bade, dans le

cerc. de In Kinzig; à \ 1. E. de Strasbourg.

Pop. f ,i 5o hab.

I7O
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Vrmenjr,

pet. v. de Hongrie , dans le cer.

de Neutre; à 3 I» S. de Neutra. Lat. N. 4®*

13. 1. E. i5. 43-

Uivùci.Voy. Urumea.
Unnuk ,

pet. île de la mer Rouge
,
près

de U côte d'Arabie
$
à 1 1. S. S- O. de Lo-

lieia.

q Urnasch
,
gros b. du cant. d'Appenzei

(Suisse)
,
sur la riv. du meme nom. Pop.

3,600 hab. A a 1. S. O. d'Appenzel.

Umcn (le Haut et le lia»-)
,
a vill. du Va-

lais (Suisse). Le dernier, sit. à la sortie du*

Linlz du lac de Wallemtadl, a un port et

une source d’eaux minérales.

Uron ,
riv. de la prov. de Daricn (Colom-

bie), qui se jette dans l’Océan-Pacilique.

Urr ou Orr, riv. d’Ecossc{K.irkcudbright-

sbirc)
,
qni sort du lac du même nom et se

jette dans le détroit de Solway.

Un'in , riv. d'Irlande ( c. de Wexford )

,

qui se jette dans la Staney
,
près d’Enrns-

corthy. «

Urrvguc, b. de Fr. (Basses-Pyrénées), à

5 1. S. O. de Bayonne.
[ 'rsa

,
cap sur la côte sept, de Sicile. Lat.

N. 38. 18.I.E. io. 5i.

[Jrsana, v. de l’Agra (Ind.). Lat. N. a?,

aa. l.E. 74.6.

Ursanne ,( Stc.- ), pet. v. du cant. de

Berne (Suisse), dans mie vallée profonde,

sur le Doubs. Pop. noq hab. A 1

1

1. O. S.

O. de Baie.

Ursberg, vill. dé Bavière, dans le cerc.

du Haut-Danube; & ’) 1. O. S. Q» d’Augs-

bourg.
Ursel

,
pet. v. de la Flandre orientale

(Pays-Bas). Pop. a,ioo hab.

Ursel (le Haut-)
,
pet.* v. du d. de Nassau.

Pop. 8oo hab. A 7 1. N. N. E. de Mayence.

Auprès sc trouve un pci. vill. du même*
nom.

Uvscretiy vallée du cant. d*üri (Suisse)
,

qui a 3 1. de long sur i de large. Elle est ar-

rosée par la Reuss, que l’on y passe sur le

célèbre pont du Diable; renferme 4 villages,

et s’élève à $,5oo pieds au-dessus du niveau

de la mer. Ou en tire d’excellens fromages.

Urselsch ou Urzccze, pet. v. du gouv. de

Minsk. (Russie). Pop. i,4oo hab.

Ursperg ou Auersperg
y
b. de Bavière,dans •

le cerc. du Haut-Dnnube, sut* la Mindcl
;

avec un siège provincial. Pop. 8oo hab. A
;

8 1. O. S. O. d’Aug-.bourg.

Urspringerij vill. du gr.-d. de Weimar,-
dans laprincip. d’Eisenacli.

Uruapan
,
établissement de Piulcnd. de

Valladolid (Mexique).

Urubambay v. du Pérou et cb.-l. du dist.

du même nom, sur PUrubamba. Lat. S. 1 3.

r6. 1.0. «3. 5i. — Ou Quillabamba , riv.

de la nrov. d’Abancay (Pérou), qui se jette

dans l’Apurimac.

use
Urtibatjuara

,
riv. de l’A raêr. mérid., qui

se jette dans le fleuve des Amazones.
Urubu

,
vill. du Brésil (prov. de Todos-

Santos), sur le Rio- Francisco. — Etablis-

sement et riv. du même pays.

Urucangua , riv. du Brésil, qui se jette

dans POcéan-Atlan tique.

Uruguay
,
prov. consid. de la république

des Piov.-Unies de PAmér. mérid., bornée
ou N. par celles de Guaira et le Paraguay, à

PE. par la capitainerie de Rey (Brésil), au
S. par la Plata jusqu’à son embouchure, et à

PO. par la riv. de Para na. Elle a env.'aoo
1. de long du N . E. au S. O., sur 1 3ode large.

C’est un pays en général plat et couvert de
forêts peuplées de bêles fauves, de chevaux
ctdc bêtes a cornes sauvages. La riv. du même
nom la divise en or. et occid. Celle-ci prend
sa source dans les mont, du Brésil, par lat.

i

S. u6. 3o., coule au S. S» E. et se jette dans
la Plata à Ruéuos-Ayrcs, après un cours

fort rapide de près de 35<> 1., dans lequol

elle reçoit le Papiri, Plbicuiti, le Timb«-y,
laTihiquari, l’Ibicapiuti, le Negro, etc. Elle
est fort poissonneuse. Le pays qu’elle arrose
est fertile et pittoresque

; mais sa navigation
présente de gr. difficultés.

Uruméah ou Orrniah
, v. très-ancienne

de l’Aderbijan (Perse)!, sit. dans une belle

plaine arrosée par la Sbai%et sur le bord S.O.
du lac du même nom. Elle esl environnée
d’une forte muraille' et d’un fossé profond.
Ou en évalue la pop. à 13,000 atnes. C’est

la Thebarma de btrabon, et la patrie de Zo~
joastre. A 3j 1. S. S. O. dcTauris. — Lac.
(Voy.). Aderbijan .

Uruparalc
,
riv. de PAmér. mérid., qui

se jette dans le fleuve des Amazones.
Unspira, Tiv. de la Guiane, qui se jette

dans l’Orénoque près de rétablissement do
Los-Angclos.

Urrpùiy pet. v. du gouv. deKh*rkov(Rns-
sio). rop. 1 ,5oo bab.

l/rzcdow ou Ursendow
, pet. v. de Polo-

gne, dans le palatinat de Lublin, sur un lac

du mémo nom. Pop. 1,300 bab. A 10 I. S.
O. de Lublîtr, et à \o fc». S. E. de Varsovie.

tyrzuni. pet. v. du gouv.. de Viatka (Rus-
sie d’Eur.), sur l’I’rziauka. Pop. 1,300 bah.
A 36 1. S. E. de Viatka.

Usbceks (le pays des). Voyez Dukharie
(Grande ).

UschjtzUj pays de la Turquie d’Eur., qni
fut réuni à la Servie en i8oq.

Unie y nom de 4 P* 1- v. de la Gnllicic

(eiup. d’Autriche), dont une dans lç cercle

dcCzortkow, sur IcDirtester; une dans ce-
lui de StanisIawow;une dans celui de Jaslo,

alla 4% appelée Uscie-Soltic , au confluent

de la Raha et de la Vistule
j
à 1 3 1. E. N. de

Cracovie.
Usco<ks (les), tribu d’origine esclavonne,

qui habile les bords <le la riv. de Gurk
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dan» la Dalrnatie et b Carniole. Il» su ren-
dirent autrefois redoutables par leurs pira-

teries, sur b tuer Adriatique. Ils parlent le

servien, et s'habillent à b manière des Croa-

tes.

Uscopia. Voy. Senpia •

Uscubi
, pet. v. d’Anatolie (Turq. asiat.),

piès de la mer Noire, à 4*a !• N- E. de Pruse.

Utczk
,

pèt. v. de b récence /le Posen

(Prusse), sur la Netz
;
â 18 I. N. île Posen.

Uscao/n
,
île de 1a Baltique, faisant partie

de la régence de SleUin (Prusse), bornée à

)'£. par b Swine, au S. par le llauf, et à

PO. par b Peenc. On évalue sa superficie à

i 3 I. carrées, et sa pop. à io,4oo h.» b. Cette

île, traversée par des collines de sable, ren-

ferme plusieurs forets peuplées de sanglier^

de cei fs, de chevreuils et de gibier, mais peu
de terres susceptibles de culture. Elle comp-
te plusieurs vil!, et deux v., dont b plus

consul., qui a le même nom, est à iG 1. N.
0. de Stettin. Pop. 1,000 hab. Lat. N. 53 .

43.KE.ii. 4g.
Usemain, vill. de Fr. (\ osgès); avec des

forges. A 3 1 . d’Epinal.

Usen (la Grande et la Petite ), deux riv.

du gouv. de Saralov (Russie d’Eur.),-qui 6e

jettent dans le lac de Karnysch-Samara.

Useste
,
vill. de Fr. (Gironde) , près de

Bazas. Pop. rooohab.
Ushanl ou Ouessant, pet. île do l’Océan-

Pacifique
,
pfès de b Nouv.-Guince

,
dé-

couverte en 1768 par Bougainville. Lat. S.

u. 5 . L E. 144. i 3 .

(Jsidscha, v. de la Romanie (Turquie

d’Eur.), dans le sangbcat ,de Semendria.

Elle est »ii. dans une vallée, sur une petite

rîv. qui se jette près de là dans le Drino. U
V a aux environs un cbàf. bâti sur un rocher.

Pop. 6,000 hab. A 28 1 . S. S. O. de Bel-

grade.

Usingen, pet. v. d’Allemagne, dans 1 . d.

*lo Nassau, sur FUsbasch
;
avec un beau châ-

teau, AUC. rétid. des ducs de Nassau. Pop.

6,000 baU. A loi. N. N. O. de Mayence.

Usina
,
peu v. du gouv. de Podolio (Rus-

sie d’Eur.), sur le Dniester; à l i 1 . E. S. E.

de Kami mec. Lat. N. 44 * 4 1 * ^ E. 4^-

Usky riv. d’Angl.f qui prend sa source

dans 1a princ..tle Galles, et se jette dans le

canal de Briatol au-dessous de NewporÛ —
B. d’Angl. (Monmouthshire), au confluent

ctoFCsk et du ruisseau de Birdhin. Il envoie

un membre au parlement, quoique n’ayant

que 85o lub. A 6 L S. O. do Monraoulli.

f/i/a, v. du Bahar (Ind.). Lat. N. 24. ^7 *

1. F.. 84 * 20.
Uslar

,
pot. ». du Hanovre, sur l’Aale

;

avec un chat., «les papeleries,des martinets,

etc... Pop* 1,600 hab. A 7 1. N. N. O. de

Golti ligue.

Usinait , pet. V* du gouv. de Tambov
(llussie d’Eur.), *UT 1*W* du même nom ;

ÜTE i355
cli.-l. de cercle. Pop. 3,000 hab. A 3n 1.0 .

S. O. de r&inbov. Lat. N. 53 . 5. 1. E. 67.
3o.

Uspalula , nom d’nne des mines les plus
riches du Chili ,

siu dans le voisinage de
Mendoza (prov. de Cuyo). Elle a été déc.
en i638, et son exploitation occupe actuel-
lement 6,000 individus.

Ussel% pet. v.de Fr. (Corrèze), cb.-l. de
sous-préf.

, trib. de i" instance, etc. Elle
possède des fabr. d’étoffes

, et commerce en
chanvre, toiles, cire, etc. Pop. 3 ,000 hab.
A 1 1 1 1 . de Paris.

Ussolicy pet. v. du gouv. de Simbirsk
(Russie d’Eur.), sur l’Ussolka ; avec un fort

un bois. À J 5 I. E. N. E. de Penza,

Usso'n , b. deFr.(Puy-de-Dôrae), sur une
montagne. Pop. 800 hab.; à 2 I. S. E. d’is-

so ire. — Autre (Vienne)
,
à 8 1 . S. Ë. de

Poitiers. Pop. i,5oo hab.

Usta rit z
,

pet. v. de Fr. (Basses-Pyré-

nées), sur l’Adour;ch.-l. de canl. Pop. 2,000
Kab. A 3 1 . S. de Bayonne.

Uslayanlho, lac de l'état de New-York
(Etats-Unis), dans lequel b Delà vrarc prend
sa source.

Uster, gros vill. du cant. de Zuricli(Suis-

se), près du lac deGreilTen; avec dus fabr.

d'étoiles de coton. Pop. 3,200 hab.

Usli, v. du Bérar (Ind.). Lat. N. 21. 18.

]• Ë. 73. 32 .

Ustiano, v. du rov. Lombarde-Vénitien,
sur l’Oglio; â 5 1.JV. E. du Crémone.

Ustica, pet. île de b Méditerranée, ap-

partenante à 1a Sicile. Elle est fertile en fro-

ment, vins et olives, mais l’eau y est très- ra-

te. Celte île n’est peuplée que depuis 1761,

qu’on y a bâti un chât. pour protéger les ha-

bitais contre les attaques des corsaires bar-

baresques. Pop. i,3oo hab. A 17 1 . N* de

Palernte.

Usling. Voy. Velikouslioug.

Ustiuschna
,

pet. v. du gouv. de Nov-
gorod (Russie d’Eur.), sur b Mologa. Pop.

2,600 4iab. A 76 I. E. de Novgorod.
Ustivnick t vill. de -b Moravie (empire

d’Autriche), près de b source du b Vistule,

à 7 1 . de Teschcn.

UstrvWyW. vill. de U Moravie (empire

d’AuLrichu)
,
dans la princip. de Teschcn,

sur b Vistule; .avec des martinets. Pop.

1,700 kabilans.

Uslrzykiy pot. v. de b Gallicic (empire

d’Autr.), à 27 1. O. S. O. du Lemberg.

0 fJstsysœUkj v. du gouv. de Vologda (Rus-

sie d’Eur.)
,
au confluent de b ologda et

de b Vytschegda ;
ch.-l. de cerc. Pop. 1 ,900

ha bilans.

Utelie
,
pet. v. du c. de Nice (Piémont),

près do la Vésubia. Comia. de fromage, de

'vins, etc. Pop. i,5oo hab. AGI. N. li. de

Nice.

Utcn ou Catttcn
, riv. du Chili, qui prend
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8.1 source flans les Andes, et se jette dans l’O-

céan»Pacifique.

Utcrow, vill. de îaGallici<»
y
(enipire d’Au-

triche), dans le cerc. de Stani&lawow
;
avec

des inanuf. considérables.

Vterstn ou Pilcrse/iy b. du Holstein (Da-

nemark); avec une abbaye de filles nobles

protestantes. A S 1 . O. deSinnebcrg.
Utica , dist. et vill. de J’éut de JNcw-York

(Etats-Unis), dans le c. d’Onéida, agréable-

ment sit. sur la Mohawk. Pop. 1,700 hab.

A 38 1 . O. N. d’Albany.

Uliely v. do la Manche (Espagne), située

dans des mont. Elle comrn. en vins, chan-
tre, blé, laines, etc. Pop. 4 ,000 hab. A a3

1 . S. E. de Cucnça.
Ulila , île du golfe de Honduras (Mexi-

que), qui a 6 1 . de long sur 2 de large. Lat.

N. 16. 4 * 1 * O. 90. 5.

Utkinsk, nom de 2 vill. du gouv. de Perra

(Russie d’Eur.), prés des front, de la Sibé-

rie, à 20 1 . O. N. d'Ekaterinebourg.

Ulpha , b. d’Allemagne, dans le d. deHes-

se-Darmstadt
;
à 6 1 . N. E. de Friedberg.

Ulrccht
,
province du roy. des Pays-Bas,

bornée au N. par le Zuyderzée, à l’E. par la

Gueldre, au S. et à PO. par la Hollande. On
en évalue sa superficie à 44 1* carrées, et sa

pop. à 107,000 âmes. Cette prov., dont le

sol est sablonneux dans quelques parties, est

en général plat, excepté dans la partie mér.
où s’élèvent quelques collines. L’air y est

pluspur et plus sain que dans lesautrès prov.

du roy.Trav. par diflérens bras du Rhin, elle

abonde en pâturages, et on en exporte du
blé, du tabac, des bétes à corne» et du fro-

mage. Cotte prov. se divise en 9 cantons.

Elle a pour ch.-l. :

f/lrecht, v. consid,, sur le bras du Rhin
appelé Vieux-Rhin, qui la divise en deux
partie», et à l’endroit où le Wecht sort de ce

fleuve. Celte v., environnée d’un mur en

terre et d’un fossé, est de forme quadrangu-
laire, et a un peu plus d’une L de circuit. Ses
rues «ont assez larges et entrecoupées de
canaux* et ses maisons, dont quelques-unes
de construction gothique, sont pour la plu-

part en briques. On rcmarqueparmiles édi-

fices publics, l’hôtel-de- ville, les hôpitaux
et autres établiss. do hieufaitance, et la

four de la cathédrale qui a 460 pieds de haut,

cl d’où l’on distingue, par un temps fovorà-

ble, 5 i villes tant grandes que pet. Il y a un
jardin botanique, une université fondée en

if>3o, un cabinet d’histoire naturelle, un
observatoire, une belle promenade publi-

que, etc. Son comm. est assez étendu
,
mais

ses manuf. sont peu consid. C’est la patrie

du pape AdrienV I. Cette v. est sit. dans une
position fort salubre, et rien ne peut égaler

la Ixauté de ses -en virons. C’està Ctreclit que
se forma, en 1579, la ligue des^Prov.-Unies,
et qu’on 1718, la France et les al)iés*»ignè-

ÜZE
rent le tfaité qui rétablit la paix en Europe.
Pop. 35,ooo hab. A 8 l. S. S. E. d*Amster-
dam, et à 11 N. E. de Rotterdam. Lat. N.
5a. 5 . 1 . E. 2. 4 ?* — Ou Aew-Utrccht

,
dis-

trict de l’état de New-York (Etats-Unis),

dans le c. du Roi
; à 4 I. S. de New-York.

Utrera
,

v. d’Espagne (Andalousie)
,
sur

une hau leur escarpée, baignée par le Cardon-
nel. Elle est entourée d'une muraille, et dé-
fendue en outre par une citadelle. On y
compte 2 églises, 8 monastères et 9,000 hab.
Il y a dans ses environs des mines de sel ,

et

des pâturages exccllens
,
où l’on élève des

chevaux très-eslimés. A 8 1 . S. de Séville, et

à 25 N. E. de Cadix. Lat. N. 37. 9. L O.

4
l/tsch

,
v. du Cashgar (Asie), à 17 L N.

E. de Cashgar.

Ullenivetler, pet* v. du Wurtemberg,
dans le cerc. du Danube, près de Riedlin-
gen. Pop. 1,000 hab.

Uuoxetcr
,
v. d’Angl. (Staffordshire), sur

une éminence baignée par la Dove, qu’on y
passe sur un beau pont, lequel fait commu-
niquer les c. de Stafford et de Derby. Cette

v., en général bien bâtie, possède des usines
consid.

,
et fait un gr. commerce en grains ,

bestiaux, fromages, etc. Pop. 2,700 liab. A
51 . N. E. de Stafford, et à 55 N. O. de Lon-
dres.

IJtziUa ou Pasauaro

,

v. du Mexique
,
à

10 1. S. O. de Valladolid.

Uva
,

lac du gouv. de Tobolsk (Russie

asiat.' ), qui a environ 10 1. de circonf.
;
à

28 1 . S. E. de Tobolsk.
Uwchlatidy dist. du c. de Chester, dans

là Pensylvanie (Etats-Unis). Pop. 1,200
habitsms.

UxbvidgCy pet. x\ d’Angl. (c. deMiddle-
sex), sur la Coin. Commerce de farine avec
la capitale.A 61.de Londres. — Dist. du
Massachusetts (Etats-Unis), dans le c. de
Worcester; â 7 S. S. E. de Worcester. Pop.
I,4oo hab.

t
»

Uxixar ou Uxijar, pet. v. du roy. de
Grenade (Espagne), dans les mont. d’Al-
pujarras

; à 6 1 . E. S. E. de Grenade.
Uxo

,
v. du roy. de Valence (Espagne), â

l 3 I. N. E. de Valence. Pop. 2,800 hab.
Uxumi ou Ousumiy v. de Hlo de Ximo

(Japon). Lat. N. 32 . 1 . E. i 3o. 4o-

ilyo

,

2 pet. îles d’Ecosse, qui font partie
des Shetland.

Uzcda , v. d’Espagne ( Nonv.-Castille) ;

avec un château. A 81 . N. O. d'Alcala.

Uzel

.

pet. v. de France (Golos-du-Nord),
sur l’Onst

;
ch.-l. de cant.^ chambre des

vuanuf.j commerce de toile» deRretagne et
île grains provenant des environs. Pop.
1,700 bail. A 3 1 . N. O. «le Loudeac.

Uzcrchcy pet. v. de France (ContSe)
,

sur un rôeher escarpé, au pied duquel coulo
la Vev.ère

;
ch.-l. de cant., bureau de poste
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verreries. Pop. 1,800 bal). A 6 l. N. O. Je
Tulle, et à i 5 S. K. de Limoges.

Uzès
, v. de France (Gard), sur l'Eugène;

cb.-l. de sotis-préf. , trib. do imt., etc.

Elle possède des tanneries, des fabr. de lias

de soie, de draps; une source d'eatlx miné-
rales, et fait un grand commerce en vins

,

huiles, etc. Elle est sit. dans un pays très-

fertile. Pop. 6 , 4°° bab* A 51 . N. «IcNisraes,

et à 1-6 S. S. E. de Paris. Lat. N. 44 * 1 * E.

a. 5.

Uzlieks (lea), tribu tartare qui hnbilo la

Tartarie indépendante.

fJznach
,
jolie pet. v. du cant. de St.-Gall

(Suisse), sur le bord orient, du lac de Zu-
rich, à U I. S. O. de St.-Gall.

Uzy/eil ou Haut- Uzweil ,
gros vilî; du

cant. «le St.-Gall (Suisse), à 5 1 . O. de St.-

Gall.

Vtvieda
,
b. du gouv. de Vilna (Russie

d'Europe.)

V

Faagen (orient, et occid.), 2 pet. îles de

la mer «lu Nord. La i r ® est située à 8 L, et

Pautrc à la 1 . de la côte de Nonvègc. Lat.

. N. 68.
Faarsoc, pet. Ile du Danemark, à l'entrée

du golfe de Uoisens. Lat. N. 55. 1 . E.

7 - 4 1 *

Fiart, canal du roy. «les Pays - Bas
, qui

commence au vill. de Vrnesw'yk et finit à

Utrecht, en passant par Ilheinhusen. Au
moyen de ce canal

,
des batimens d’une as-

sez. grande dimension peuvent se rendre

«TUtrocht à Amsterdam.

/mis, b. «le Fr. (Saillie) ; avec «les tanne-

ries, sur le Loir. Pop. 1,600 bab. A G L E.

de la Flèche.

l'aasen
,
gros vill. de la Gueldre (Pays-

Bas). Pop. 1,200 bab. AGI. N. O» do Zut-
pbon.

Faasl (St.-), b. de Fr. (Manche) ; avec

un pet. port, «le» salines, un bur. de poste;

connu, de poissons. Pop. 2,900 bab. A U 1 .

S. de Ilarfl ur. — Autre du iiainaull (Pays-

Bas). Pop. 1,600 bab.

/ abrvsy b. de Fr. (Aveiron), sur le Dour-
don ; à .11 1 . S. E. de Rud«Æ. Pop. 800 bab.

— JJe-Sé/iégaU, autre (Tarn), chef-lieu «le

cant.; avec «les fabr. de toiles de coton, de

Jissins, de cotonnades, de fianelles,etc.Pop.

1,700 bab. A 5 1 . N. E. de Castries.

Facant, une des ites Philippines, près de

la côte sep tout, de l'ile de Saïuar. Lat. N.
12. 47* 1* E. 1 18. 55 *

Facaty riv. «le l'état «le Buenos - Ayres

(Prov.-lJnics de l'Amérique mérid.) ,
qui

sc jette dans le Plata près de son embouch.
— Autre du Mexique, dans la province de
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Gnatiniala, qui sc rend dsns l'Océan-Paci-

iique. Lat. N. l 4 » 22. 1 . O.
Ç)
5 . 8.

farmarna

,

riv. du Pérou ,
qui se jette

dan» l'Océan-Pacifique. Lat. S. 9. 25 .

Faccarizzo
, vill. de la Calabre - Citér.

(roy. de Naples). Pop. 1,000 bab.

Vachy pet. v. d'Allemagne, dans le duché
«le Sax«?-Weimar, sur la \Verra. Pop. i, 5oo
bab. A 6 1 . O. S. O. d'Evscnach.

Faclic (île «le la), une «les îles Antilles, si-

tuée à 5 I. de la côte mérid. de St.-Domin-
gue. Elle a environ 4 1 * d** long sur 1 de

large; le s«d en est fertile. Elle était autre-

fois habitée par des pirates, et possède 3

ports, dont un accessible à «les navires de

3oo tonneaux. Lat. N. 18. 4 * I* O.
Jf
5 . 5j.

— Autre dans la mer des Indes, au N. E. de

Pile de Ceylnn.

Farhcs- Marines (île aux), une des îl«*s

Séchcllcs (mer des Indes). Lat. S. 4 * n. 1 .

E. 5a. 55 .

Farhictvs
,
b. de Fr. (Hau,te-Loire), à 5 1 .

S. du Puy*
Fackalir, v. forte du Mysore (Ind.), A 9

1 . E. N. E. de Bengalore. Lat. N. l 3. 6. 1 . E.

75. 55 . ...
Vada^ary^ v* du district «le Tinncvelly

(Ind.). Lat N. 9. 12. L E. 7 5 . 5 .

Fadauhery , v. cousidérâble du Malabar

(Ind.). Lat. N. II. 35 . l.E. 73. ?
5 .

Fadmnia
,

vill. de l’Irak-Arabi (Turquie

osiat.), sur l'Euphrate, à 43 1 « N. N. O. do

Bassora.

Fadilhara ou Vadi-Al-Kova , v. de l’Uetls-

jas (Arabie), à 22 1 . N. de Médine.

Vadkert ,
pet. v. de Hongrie, sur le Lo-

in*, à « Z* 1 - ÎS. de Pesth.

Fado

,

pet. v. maritime du d. de Gôics;

avec un petit port défendu par une citadelle

bâtie sur un rocher. Pop. 2,000 bab. A 2 1 .

S. O. de Savonne et à 1 1 O. S. de Gènes.

FadonviUe ,
vill. de Fr. (Meuse); avec

une fonderie de boulets
;
à l 1. N. de Com-

mcrci. .

Fadutz, aujourd'hui LiclUcnslciityb • d Al-

lemagne, chef-1. delà principauté «lu mémo

nom. Pop« 700 bab. A i 5 L S. E. do Coos-

tance. Lat. fl. 47 * 7 * ***
J7 ’ !*’

Fuels y
v. de la prov. de Lirabourg (I ays-

Bas); avec des raanuf. «le draps et d’aiguil-

les. Pop. 2, 5oo bab. A i 1 . O. d’Aix-la-Cba-

pelle.
1

Faena. \oj. Hacna.

Fagaie, riv. du gouv. do Tobolsk (Rouie

niât.)
,
qui 10 jette dan» l’Irlysch aprèa uu

cour, de 4» 1.
. ,

Faginu
,
v. sur I. cote occid. do 1 lie île»

Célèbes.

Fagliano ,
b. de la province de Florence

(Toscane), sur la Cbiana.

Faglio ,
b. de la Builicalo (royaume de

Naples).

i agner, b. de France (Vosges), sur une

Digitized by Càoogle
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riv. du mémo nom; avec une fabr. do po-
tasse. A 3 1 . 1/2 E. de Remiremont. rop.

1,800 hab. $
Vaguart , riv. de la prov. de Neiva (Co-

lombie), qui coule à PE. et *0 jette dans la

Magdajcna*
Vaigalz, groupe d’iles de la mer Glaciale

(Russie d’Eur.) , entre la Nouv.-Zemble et

le continent. Elles sont rocailleuse* et enbà*
renient incultes et inhabitées.—Détroit de la

suer Glaciale (Russie d’Eur.), entre le gouv*
d’A relia ngel et 1*1 le de Yaigatz. Lat. IS

, 70.
10. I. E. 07. 56 .

Vaincsy b. de France (Mayenne), à 5

1

. E.
de Laval.

tui/ungvn ou fVahingen, pet. v. duWur-
temberg, dans lecerc. du ISegLar, sur PEnz;
siège d?un bailliage. Pop. 2,700 hab. A 4 L
N. O. de Stutigard. — Vill. du même roy.,

près d'Esslingen. Pop. 1,200 hab.

VaiUac , petite v. de France (Lot). Pop.
2^000 hab. A 7J. N. E. doCahors.

Bailly, pet. v. de France (Aisne), ch.-l.

decant.
;
avec des tanneries, des brasseries,

etc. Commerce de vius. Pop. i, 3oo hab. A
4 I. de Soissons.— Pet. v. deFraiicç(Cber),
ch.-l. do cont.

;
à 5 1 . N. do.Sancerre.

Vairac^ b. de Fronce (Lot), chef-lieu de
cant.

;
à 8 I. N- E. de Gourdon.

Vaisc^ b. de France (Rhônè), qui forme
le faubourg N. O. de Lyon.
Voison

j

pet. v.de France(Vaucluse), ch.-

1 . do cant. Elle s'élève sur une éminence,
rès de PAüvèze, et a été bâtie des ruines de
anc. Vash* Patrie de l'Jtistorien Trogue-

Pompéo. Pop. 2.200 hab. A 4 l.N.E.dO-
runge. Lot. N. 44 * *4 * 1 * E. 2. 43 .

Paisseaux (île aux)
,

pet. île des Etats-

Uni*
,
sur la côte de la Louisiane

,
entre

l'embouchure du Mississipi et celle de la

Mobile.
yajasdy pet. v. de la Transylvanie (erop.

d'Aulr.) , dans le c. du Bas-Weis&en bourg ,

près du Marosch.
Vakan\ centrée de la Gmnde-Bukhane,

*it. au N. de la v. do Samarkand.
Vakup ou Akkissar

,
château ou fort de la

Bosnie (Turquie d'Europe)
, *ur le revers

orient, des montagnes lliyrieimee
;

à it i.

O. N. de Travnik.
Vat~dè-liag*U%s ou Bagneiihal

, vill, et val-

lée de Suisse (cant. du Valais)
, à 5 1 . S. O. 1

de Sion.
Val-Carlos

,
vallée de la Navarre (Espa-

gne), remarquable par la défaite qu'y essuya

Famère-garde de Charlemagne en 778*
* Val-tli-Compare

, nom moderne de l’ilo

d Ithaque.

Val’dî-Demona , Vnl-di-Mazzaru
,

etc.

Voy. Demone,z, Mazzam, etc.

Vnl-dc*Morea, h. d Espagne (province de
Léon), A 14 1 . S. de Léon

.

Vul-Omètxua^ célèbre monastère de Tos-

•. VAL
cane, dans PApennin; A 81 . E. do Florence.

Val-de-Pennas > v. delà Manche (Esp.) ;

avec de» manuf. d’étoÛes el.de savon. Son
commerce consiste principalement cil >a-
fran, blé, et en vin, le meilleur du roy. Pop»
8,000 ha b. A 40 l» S. de Madrid, LaU N.
38 . 45. 1. 0 . 5 . 44 .

ValSu^ana
y
vallée fertile, dan* le S. du

Tyrol. Elle est arrosée par la Brouta, et ira-»

versée par la route de Trente à Venise. Le-
vico en est Je principal lieu.

Val-T'mrcrs• Voy. Travers .

(

VaIntrigues , b. de France (Gard)
,
dans

une ilo du Rhône
;
A 1 l. N. de Bcaucairc.

Vulachie (appelée Ak-ïjlak par les Turcs,
et par les hab. Xaixi-Raunianaska), prov.
de ja Turquie d’Europe, bornée au N. par
une chaîne de montagnes qui la sépare de
la Transylvanie et de la Moldavie , au. $.
par le Danube, qui le sépare de la Bulgarie,

et A PO. par la Servie et la Transylvanio.
Elle a environ io3 1 . de PO. à PE., sur 66
de large. On évalue sa superficie A 2,i 4 <> 1 .

carrées, et sa pop. à q5o,ooo hab,, tant Va-
laques, que Turcs, Arméniens, Juifs, Bul-.

gares, Bohémiens, Servions! Gïw% etc. Le
• territoire de cette prov. est très-varié. La
partie sept. esthérissoeib:pltisi©Rrs branches
»*u r.unifications des monts Kfapacks ; Pm-
terieur et la partie mérid. consistent en val-

lées fertiles et délicieuses, et en vastes et bel-

les plaines. Il est divisé par PAluta en 2
parties, l’orientale et l'occidentale. La pre-

mière, qui comprend laValachie propie-
nient dite, renferme 12 districts, et la se-

conde 5. 11 est peu de contrées que In nature
ail autant favorisée que laValachie, soit que
l’on considère la fertilité de son sol ou la

beauté de ses sites
;
mais Psgriruflnre et les

ans industriels y sont entièrement négligés,

par suite de l’oppression sous laquelle gémis-
sent les hab., et du système absurde de l'ad-

ministration. La Valachie est arrosée par
le Danube, l’Alt ou AJuja, la Durubowit/a

,

la Jalomitza et le Seretli. On y récolte du
froment, du millet, du ma»

,
du vin , du

fruit, des légume* et du tabac
,
etc. On y

élève de nombreux troupeaux de gros et de
menu bétail, et les chevaux en sont très-

estimés. Scs montagnes renferment des mi-
nes d'or, de salpêtre, de soufre,etc.— Ce pays
n'a commencé à être connu que sous J. raja 11,

qu’il faisait partie de la Dacie, et devint en
quelque sorte sujet delà Hongrieanx i 3e et

i4 * siècle. Elle est aujoiml’hm gouvernée
par un prince ou hospodar gvoc, nommé par

la Porte, et dont l’administration «loi L être

non-seulement conforme oux désirs du sé-

rail , mais encore aux vues de PÀutruîbe et

«le la Russie. Les revenus de PJiospoilar sont

évalués à 4>5oo,ooo francs, et le tribut an-
liuolqn’il paye au gr. •seigneur, A 1,800,000.

Le* Vulaquas professent la religion grcupic.

*
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Ils ont le nombre prodigieux de 210 jour*

de fête qu'ils observent religieusement* Les

propriétaires de terres paient, dit-on, un
dixième de leurs revenus à l'hospodur , un
dixième à l'église, et quatre dixièmes à la

Porte*. Bukarest, v. cap.

Valut hie (Petite-). On nomme ainsi une
partie de la Valachie sit. sur le bord occid.

del’AIuta, qui fuL cédée à l'Autriche par

le traité de Passarowitz ,
mais rendues la

Turquie par le traité de Belgrade en 1739.

Valais (en allemand llallis
, et en italien

Volière), cai*t. de Suisse
,
borné àü N/ par

ceifx de Berne et de Vaud , à l’E. par celui

dTJri, au S. par le Piémont, et à l'O* par

le lac de Genève. Il a 1 . de long sur 10 à

13 de large. On évalue sa superficies eiivii on

170 1 . carr., et sa pop. à 63,ooo bab. C'est la

vallée la plus étendue de la Suisse. Elle est

arrosée dans toute sa longueur par le Rhône,

et est bornée au N. et au S. par les plus

hautes montagties de l'Europe, lesquelles

s'élèvent à 8, 10, 12 et 14,000 pieds au-

dessus du niveau do la mer, et offrent çà et

là des forêts, des rochers, des précipice» et

d'immeroei glaciers. Ses productions agri-

coles sont extrêmement variées. Toutefois ,

les bab* s’adonnent particulièrement;* l'édu-

cation du bétail, dont ils font quelque com-
merce,, ainsi que de blé et de vin. Ils sont

catholiques, vt parlent allemand et un pa-

tois dérivé du français. Le Valais était autre-

fois une république indépendante, alliée de

la Suisse. Réuni à la France en 18 to, il a

été reçu dans la confédération helvétique en

x B 1
4* Sion en est le chél*

Vulambnica , v. d’Espagne, dans la prov.

de Burgos.

l'alangin ,
c. dépendant de la princip. de

Neufchàlcl (Suisse), lequel comprend les

mairies de Valangin, du LÔcle, de la Sagne,

des Brenets et de la Chaux-de-Fonds.—B.,
ch.-l. du c. ci-dessus; avec un château

,
un

vallon sur la Seyon. 11 possède des fabriques

d'horlogerie, de cotonnades, etc* Pop. 45o

habitant.

Valania
,
p^t..v. de Syrie (Turq. asiat.),

sur la Méditerranée; à 25 1 . de Tripoli.

Valaquie. Voy•jVaiachic*
Val6ert

%
b. deiarég. d’Arnsberg (Prusse).

Pop. i,5od hab. A 8 I. S. E. d’Arnsberg.

Valants
,

lac de Fi-mk-c ( Bouchcs-du-

Rkône) * dans l’a rrond, de Taiascon, et près

de la Méditerranée.

Valcowary pet. v. d’Esclavonie (empire

d'Autriche), sur le Walco ; à 16 1. de Co-
locza.

Valdaçna
,
pet. v. delà prov. «le Vienne

( roy . Lombardo-V éitilieii
) ,

sut la Gua ;

avec des fabr. d'étofles. A 8 L N. N. U. de

Vérone.
l'aidai^ montagnes de la Russie d'Europe,

sit. entre Moscou, Torupez, Stuolensk et

VAL i35t)

foula. Le Don, le Volga, le Dnieper et
l'Oka y prennent leur source. Leur plus
grande élévation ne dépasse pas t ,200 pieds.
Elles se rattachent aux mont. d'Olnmrtz

, et
étaient connues de» ancien» géographes souâ
le nom de Sians-Alaunus.
Vaidai, pet. v. du gouv. de Novgorod

(Russie d'Eur.), sur les bords d'un lac, dans
une île très-pittoresque; avec dès fah. de sa-
von, de poterie; de» tanneries, etc. Valdaï
donne son nom aux mQnt. ci-dessus. Pojf.

I,3oo liab. A 70 1 . S. S. E.de Pétersbqurg.
Valdeconà , pet. v. de Catalogne '( Es-

pagne)
, sur la Cénia.

Vaidantary
,
pet. v. d'Espagne (Ntmv.-

Castille). Pop. 2,800 bab. A 5 1 . S. de Ma-
drid.

, VaUlesioehc

,

vill. d'Espagne, à 1 1 . de
Guadalaxara. Patrie de Fernand-Corlez.

ValdcrieZy b. de France (Tarn); ch.-l.

de canton. Pop. i, 5oo hab. A 2 1 . N. E.
d’Albi.

Valdem ou VaUendar
9 r. de la régence de

Coblcnz (Prusse); avec un château près de
Coblen/..

Valdesillus
,
b. de la Vieille-Casiille (Es-

pagne), dont les bab. viyent dans «les de-
meures souterraines.

Valdivia
,
riv. du Chili (Amérique mér»),

qui prend sa source daqs les Andes, arrose

une contrée t^ès- fertile, et se •jette dans
l'Océan -Pacifique. — Prov. du même pays

,

traversée par la riv. ci-dessus. Elle a 12 1 .

de long sur (> de large, et se trouve au conh «f

du terril, occupé pâr les Indiens-A rtuica-

niens, lequel a environ 70 1 . d'étendue. On
en tire descellent bois de construction

,
«le

la poudre d'or, du blé, des légumes, des

fruits, etc.—Sa cap., est une v. forte, sit. sur
la rive gauche de la Valdivia,à 3 l. de la nier;

avec un port à l’ernb. de cette riv., le plus
sûr et le plus vaste de l'Océan -Pacilique.
Fondée on i 55 i par Pédro de Valdivia

, elle

devint bientôt une dcà v. les mieux peu-
plées de l'Amériquo, à cause de la quantité*

d'or qui se trouvait alors aux environs. Elle

fut deux fois assiégée sans succès par l’In-

dien Toqui-Caupolican, mais prise en 090
par Paillanwchu

,
qui la pilla et la réduisit

en cendres. Les Espagnols, frappés de sa

position avantageuse, la rebâtirent* et la

toiailicren t de nouv«3*u, ce qui ne l'empêcha
pas de tomber au pouvoir des Hollandais eu
1G40. Toutefois, ces derniers Payant aban-

don née quelque temps après, les Espagnols
ajoutèrent d'autres ouvrages aux anciens,

élevèrent 4 forts sur les 2 rives de la Valdi-

via, dir côté de la mer, et un autre au N.
pour la garantir des attaques des Arauca-
niens. I.e port, à l'entrée duquel se trouve
l’ile de Manzera , est aussi défendu par de
bonne» fortifications. Cette v. renferme un
college, des couvent, une belle église ot un
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Jiospice. A ^5 1 . S. de la Conception. Lat.

S. j(o. 5 . 1. 6. 8a. 36 .

Valêdic ,
port de mer de la prov. de Du-

quella (enip. de Maroc), dont le* pacages

sont hérissés de rocher*. 11 est aussi peu

fréquenté, bien qu’il soit assez vaste pour

recevoir i‘,ooo bâtimens. A ti 1. S. S. O.

de Mazagan.
Valcnça ,

pet. v. du Portugal, dans la

prov. d’Entrc-Douro-c-M i n ho, sur le M in |»o
;

fevec un fort; à une portée do canon de la

place de Tuy (Espagne), et à 22 1 . N. de

Porto. Pop. t,ooo hab.

Valença-do-Douro,
pci. v. de la Beira

(Portugal), à 4 1 * (J* de San-Joao-de-Pes-

queira.

Valcnçay. Voy. Valencey .

Valence
,
ou plutôt Valencia

,
prov. d’Es-

pagne, avec le titre de royaume. Elle est

bornée au N. par PArragon et la Catalogne,

à l’E. cl au S. E. par la Méditerranée, et à

i’O. par le roy. de Murcie et la prov. de

Cuença. Elle a env. îoo 1 . de longueur sur

une largeur moyenne de 20 1 . On en évalue

la superiicie à 6S7 I. carrées, et la pop. à

à 835,ooo âmes. Cette prov. est traversée

par quelques montagnes qui y forment do

fcVtilcs vallées
;
mais en général le territ. en

est plat. La plaine qui avoisine la v. de Va-

lence a plus de 3o 1 . de longueur ;
et celles

qui environnent Alicante et Orihuela, bien

qu’inférieures en étendue, no le lui cèdent

eu rien quant à la beauté et à la fertilité. La.

prov. de Valence est arrosée par les 3 gr.

riv. de Xucar, de Segtfra et de Guadalaviar,

et par plusieurs petites, telles que le Mur-
viedro

,
la Paleucia, la Mejares

,
etc. La

température y est douce, Pair sec et pur;

mais elle est malheureusement sujette à de

fréquens orages, à une chaleur excessive

pendant la durée du solano, ou vent d’Afri-

que, et à des tremblemens de terre. Les

mont, ne renferment que des mines de fer;

mais les productions agricoles y sont aussi

abondantes que variées. L’agriculture y est

aussi mieux entendue que dans aucune autre

partie de l’Espagne. On y récolte assez de

maïs et de blé pour la consommation inté-

rieure
;
et des vins, des olives, des figues, de

la soie, du lin, du chanvre, du riz, des rai-

sins
, etc. pour en exporter. Cependant,

malgré ces avantages, la classe des paysans y
vit dans une extrême pauvreté. L’industrie

y a fait d'ailleurs des progrès peu sensibles,

ce qut les oblige de tirer leurs draps, leurs

toiles, leur faïence, leur poisson salé, etc.,

du nord de l’Europe. Cette prov., envahie

d’abord par les Carthaginois, fut ensuite

conquise par les Romains et par les Goths,
et en dernier lieu par les Mores, qui y fon-
dèrent, en 713, le royaume do Valence.

Réunie à PArragon en 1238 ,
après l’expul-

sion de ces derniers, elle fit ensuite partie
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du roy. d’Espagne. Elle conserva toutefois

scs anciens privilèges jusqu’au commence-
ment du 18e siècle, qu’ayant embrassé le

parti de l’archiduc d’Autriche contre le*

Bourbons, dans la guerre de la succession

à la couronne d’Espagne, elle fut dépouil-

lée de ses franchises à l’avcnement de cette

famille au trône, et forcée de recevoir les

lois de Castille. Elle a pour cap. :

Valencey anc. et gr. v.,sit. sur les bords
du Guadalaviar, à 1 1 . environ de la mer,
dans une plaine vaste et fertile. Les rues en
sont pour la plupart étroites et tortueuses,

et la v. est loin de mériter l’épi thcle de
liclla que lui donne Mariana. Ou y remar-
que néanmoins un -grand nombre d’édifices

publics dignes d’étre cités, tels que l’anc.

palais, la cathédrale, une mosquée more,
une église bâtie par les Goths, le collège de
Pio-QuintO, le couvent des carmélites, le

tribunal de commerce, la douane, le collège

du patriarche, etc., et de fofl belles prome-
nades. Valence possède un siège archiépisco-

pal très-ancien, une université célèbre une
académie de peinture, qui a fourni quelques
artistes distingués, deux bibliothèques pu-
bliques, et de» fab. de soieries, de cuir, de
lainages, de dentelles peu consid., et des

.corderies. Cette v., qui était autrefois une
place de guerre, est encore environnée de
remparts en assez mauvais état. La citadelle

est d’ailleurs fort petite, mal construit**, et

ne commande pas même la ville. C’est le

siège des autorités civiles et militaires de la

prov. On prétend que c’est la Valencia Ede-
tanorum des Romains. En 7i5, elle fut

prise par les Mores, reprise par le Cid en
i°94, et de nouveau occupée par eux en
1100, après un siège mémorable qu’y sou-

tint Chimène, femme de ce grandcapitaine.

Elle a été prise par les Français en 1812.

Pop. 80,000 hab. A 70 I. S. E. de Madrid.
Lat. N. 39. 28. 1 . O. 2. 43 .

Valence
,
v. de la prov. de Venezuela (Co-

lombie), sit. à une demi-1. O. du lac du
même nom, dans une belle plaine. Les mai-
sons en sont basses et irrégujières

;
l’église

paroissiale, et la place publique sur laquello

elle s’élève, en forraentje principal orne-
ment. C’est le grand entrepôt du commerce
de consommation qui se fait des pays voisina

avec les prov. de Eiméricur de la républi-

que. Les environs produisent toute* les cho-
ses nécessaires à la vie; et ou y élève beau-
coup de bestiaux, de mules et de chevaux.
Cette y., prise par lé général patriote Mi—

|

randa , en 1812, a été pendant quelque
temps le siège du congrès des Etats-Unis de
Yénézuéla. Pop. 8,000 hab. A 33 1 . S. O.
de La race as. Lat. N. 10. 9. 1 . O# 70. 35.

Lac de la prov. de Véné/.uéla (Colombie),
sit. à 6 1. environ de la mer, dont il est sc-

!

paré par des montagnes inaccessibles, 11 a 1 4
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1 . de long sur 4 de large. Ce lac reçoit plus
de 20 riv., et cependant on ne lui connaît
aucune communication quelconque avec la

mer. Bien nltis, ses eaux se sont retirées vi-
siblement depuis une vingtaine d’années, et
ont laissé à découvert un terroir gras et fer-

tile, où l’on récolte beaucoup de tabac, mais
où malheureusement l’air est insalubre. Ses
eaux sont pesantes et de mauvais goût. Ce
lac renferme une quinzaine de petites lies,

dont celle de Caratapona, la plus consid.,
est très-fertile et bien peuplée.

Valence, anc. v. de Fr. (Drôme), agréa-
blement sit. sur le penchant d’une colline,

sur la rive gauche du Rhône ; cb.-l. de préf.,

évêché, trio, de i r* inst., chambre des ma-
nufactures, etc. Cette v., qui est environnée
de murailles, est en général fort mal bâtie.

On y remarque cependant la cathédrale et

le palais éoisc.,deux édifices tris-anciens, et

la façade d’un château qui passe pour un «les

plus beaux morceaux «l’architecture gothi-
que qu’il y ait en France. C’est dans la ci-

tadelle do Valence qu’est mort le pape Pie
VI, en 1799. Elle possède une salle de spec-

tacle, une écolo d’artillerie, une bibliolhè-

r publique, des inanuf. de toiles peintes,

iraps, du mouchoirs imprimés, de soie,

de gaze et de bonneterie; «les filât, de co-
ton, des teintureries,des tanneries, des mar-
breries, des brasseries, et une fab. de blanc

1 de céruse; et comm. en vins fins, giains,

rouenneries, draps, papier, amandes, épice-

rie, drogueries, huiles d’olives et de noix.

11 s’pst tenu dans cette ville trois conciles,

l’un en 3nif, l’autre en 584 ,
et 1® troisième

en 855 . Pop. 1 5,ooo bab.; à 10 I. N. O. de
Die, i44 S. S. E. de Paris. Lat. N. 44 - 55 .

1 . E. a. 33. — Pet. v. de Fr. (Tarn), ch.-l.

de cant. Pop. 800 hab.; à fil. N. E. d’Albi.
— Autre (Gers), sur la Biaise; ch.-l. de
cant. Pop. 1,200 hab.; à 3 1 . S. de Condom.
— Autre (Tarn-et-Garonne), sur la Garon-
ne; ch.-l. de cant., bur. de poste; tanne-
ries, apprêts «le plumes à écrire. Pop. 2,i 85
bab.; à 4 !• O. de Moissac, et à 6 1 . S. E.
«l’Agen.— Pet. v. de la prov.de Maracaïbo
(Colombie).

Valence ou Valenza
, v. des états sardes

(prov. d’Alexandrie), sur une éminence
près du Pô. Elle est environnée de murs, et

défendue par un château dont les fortifica-

tions sont très-négligées. Elle n’a soutenu
aucun siège dans les dernières guerres» «l’Ita-

lie. Pop. 7,000 hab.; à 5a 1 . S. E. de Casai,

et à 14 S. O. de Milan. Lat. N. 44 * 38* E*
6. r5.

Valencejr, v. dé Fr. (Tndre), cb.-l. de
cant., bur. de poste; avec des fab. de bon-
neterie et de coutellerie, et un beau château

appartenant au prince de Bénévent, et dans
lequel Ferdinand VII, roi d’Espagne, a été

détenu depuis 1808 jusqu’en 181 4 * Popul.
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a,5oobab.; à loi. N. N.O. doChâteauroux.
Valeticia. Voy. Valence•

Valcncia-dc-Abanlava, v. d’Espagne (Es-
tramadure), sur les front, du Portugal. EJIo
est naturellement très-forte, étant bâtie sur
un rocher baigné par la Savar, et défendu
par un vieux chât.; à 6 I. S. O. d'Alcantara,
et à i5 N. de Badajoz. Lat. N. 3o. 26. 1. O.
8 . 8 .

Valenciana, riche mine de l’intendance
deGuanaxuata (Mexique).

Valenciennes
, v. forte deFr.(Nord),cb.-

1. de cant., trib. de 1” inst. et bourse de
connu., chambre des manufactures; cabi-
net «l’histoire naturelle, bibliothèque, di-
rection de douanes, etc. Cetto ville est tra-
versée par l’Escaut, qui y devient naviga-
ble. Ses rues sont étroites et tortueuses, et
ses maisons en général mal bâties. On y re-
marque l’arsenal, les caserne*, la salle de
spectacle

,
la mai&oii-de-vill*

, l’église de
Notre-Dame, la grande place, etc. Sa cita-

delle et scs fortifications sont l’ouvrage de’

Vau ban. Elle possède des fab. do toiles, des
batiste, de linons, de gazes, «le fils, de por-
celaine, et surtout de belles dentelles dites
de Valenciennes. Elle commerce en grains,’
chevaux, bestiaux, houille et tabac; et il s’y

tient uuc foire de 10 jours le 8 sept. Patrie

de Wateau, de Froissard, etc. Valenciennes
a appartenu aux Pavs-Bas jusqu’en 1677
qu’elle fut prise par les Français. Elle sou-
tint an siège mémorable contie les alliés en
1793, et fut reprise par les Français l’année
suivaute. Pop. 18,000 hab.; à 9 j. et 1/2 E.
de Douav; et â 5o N. E. de Paris. Lat. N.
5o .2 1 • I. E. 1 . il.

Valcnsnles
, b. de Fr. (Basses-Alpes), ch.-

1 . de cant.; avec des tanneries
; à i 3 1 . S. O.

de Digne.
Valcnlano

,
pet. v. de l’état de l’Eglise, â

6 1 . S. O. d’Orvielo.

Valentia
,
île de l'Atlantique, sur la côte

S. O. d’Irlande
; avec un vill.dumémenom.

Elle a 2 1 . de long sur une de large, et dé-
pend du c. de Kcrty, dont elle est séparée

ar un canal d’une demi-1 . de large. Lat. N.
1. 5a. 1 . O. 12. 3 i. — Autre sur la côte

d’Abyssinie, au S. E. du Massuak. Elle a iq
1. de long et de l â 2 de large.

Valenline, pet. v. de Fr. (Haute- Garon-
ne), séparée de St.-Gaudens par la Garonno.
Pop. 1,000 liab. — Cap sur la côte orient,

du détroit de Magellan. — Baie sur la côte

S. E. «le la Terre-de-Feu. .
»

Valcaline

,

cbât. duPiémont(élaU sardes),

sur le Pô, près de Turin.
Valenza. Voy. Valence•

Valenza, pet. v. d’Espagne, dans la prov.

et à 7 I. S. O. de Léon. Pop. 3,”o»hab.
Valcra-dc-Aviba et Vniera-de-Abujo, 2

vill.de U prov. do Cuençh (Espagne), â 54
1 . E. S. E. de Madrid.
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Vaürien (Si.*), pet. v. de Fr. (Yonne),

ch.-l. de cant. Pop. 900 hab. A 3 1. O. de

Sens.
Valéry (St*>), Y.marit. do Fr. (Somme),

ait* »nr la rive gauche et près de Perabou-

churede la Somme, ch.-l. de cant., trib.

de comm.
,
etc. Elle possède une école de

navigation, des fab. de toiles à voiles, des

chantiers de conslruct., etc.; et comm. en

eau-de-vie, toiles dVinballage, toiles â voiles,

cordages, épiceries, etc. rop. 3,300 hab.,

dont un grand nombre se livrent à la pèche.

Son port, dont l'entrée est obstruée par des

lianes de sables, mt le même où Guillaume,

duc de Normandie, s’embarqua pour aller fai-

re la conquête de l’Angleterre. A 5 1. O.
d’Abbeville, et à 46N.de Paris. Lat. N.

5o. il. 1* O. o. 4 ?.

Valéry-cn-Cau* (St.-), v. marit. de Fr.

(Seine-Infér.), fit. sur la Manche; ch.-l. de

cant., bureau de poste, trib. de comm., etc.

Elle possède des filatures de coton, des toi-

leries, des fab. de sonde
;
des chantiers de

construction, et on y apprête du hareng

saur, etc. Pop. 4»9°° kab. A n 1. N. d’Yve-

tot, à 5 S. O. de Dieppe, à 4s N. O. de Pa-

ris et à 14 N. O. de Houeu. Lat. N. 49* 5a.

1. O. i«4°*
ValèSirùnba ou Val-de-Malheur

,

nom

;

donné à un endroit de hi Moldavie, quia

f été plusieurs fois funeste aux armes des prin-

ces chrétiens.

ValeUe (la), v. sur la côte orient, de Plie

de Malte, dont elle est la cap. Elle se divise

on 5 parties qui portent chacune des noms
particuliers, et sont regardées souvent com-

me des villes distinctes
;
ce sont : i° Càia-

Auova ou La Valette proprement dite, bâtie

en i5G6, sur un promontoire qui s’avance

dans la mer et qui forme une des plus belles

rades du monde; celle-ci se divise en 5 dif-

férens ports, tous également sûrs et assez gr.

pour contenir une Hotte nombreuse, et est

défendue par de bonnes fortifications, et par

les chat, de Sainl-Elme, de Ricalnli et de

Floriana ;
i° Cilla - Vtlforiosa , qui s’élève

sur une langue de terre, entre lésa ports de

Maria et de Marza-Murzet, dont les entrées

•ont protégées par un lion chât.; 3° Sentçicuy

également située sur une presqu’île, séparée

de la précédente par un canal appelé Porto-

delle-Galere
;
4° Barmoù» , qui consiste à

peu près en 700 maison», et est entourée par

le 5« quartier iVeCattonera^ qui en esti pro-

prement parler le faubourg, et renferme le

château de Santa - Margareta. La Valette

l’élève dans une situation des plus favora-

bles. Les rues en sont régulières et pavées de

lave, et les quais et places publiques ornés

d’édifices d'une construction trèb-élégante.

Elle renferme uo églises outre la cathé-

drale, l’anc. palais du grand-maître de l’or-

dre de Malte, la maison d’assemblée des che-
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valicrs, la maison de ville, IcCastellanea,où

se tiennent les tribunaux
;
l’arsenal, l’anc.

palais de l’inquisition, le collège de» jésui-

tes, une bibliothèque de 40,000 vol., et le

célèbre hôpital deSt.-Jean, oui est aujour-

d'hui la pharmacie centrale des possessions

anglaises dans la Méditerranée. La Valette

est d’une giande importance comme place

de guerre, comme station navale et comme
v. de commerce, par ses rapports avec le Le-

vant ,
les îles Ionienne», les étals barba-

re*ques, les làdcs orient., etc. Elle a sou-

tenue un siège mémorable contre les Turcs

eu i565. Pop. 3o,ooo hnb, Lat. N. 3-L 53. 1*

E. 1 ’i. 10 .

ValeUe (la)
,
pet. v. de Fr. (Charente),

ch.-l. de tant. Pop. 800 hab. A 5 1. S. d’An-
gouléme.

Valezn ou ValeggiQ* pet. v. du roy. Lom-
hardo-Yénitien, sit. au sommet d’une colline

escarpée, baignée par le Mincio, dans une po-

sition très-pittoresque; avec un chât. Pop.

1 4.800 hab. A 5 1. O. 5. de Vérone, et à 6

N. de Mantoùe.
Valgorge. b. de France (Ardèche), sur la

Baunc, chef - lieu de cafit.; à 3 1. N* O. de
PArgentière.

yalgrano ,
pet. v. du Piémont (états sar-

desLlnr la Grana.Pop, i,6oo hab. A 31. O.
de Coni.

ValirtcOy b. de Plie de Corse, au fond du
golfe du même nom, à a I. et r/a N. O. de

Sartène.

Valfyf v. dtf gdüv.de Slobodsk-ükraine
(Russie d’Eur.), chef lieu de cercle, sur la

Mscfca. Elle commerce en bestiaux, grains,

liqueurs spi ri tueuses
,
etc. Pop. Q,3oo hab*

À 1

1

1. O. $. de Kharkov.
Valladotidf prov. d’Espagne, dépendante

du royaume de Léon. Elfe est bornée an N.
par les prov. de Léon et de Palencia, à PE*
ptwr celles de Burgos et de Ségovie, au S. par
cette dernière et la prov. d'Avila

,
et à 1*0.

par celles deZamora et de Salamanque. On
en évalue la superficie â ?4° 1 - carrées, et la

pop. à 187,000 âmes. Cette prov. est en gé-
néral fort élevée, sans être montagneuse.
Son sol

,
nu

,
sablonneux et aride

,
est ce-

pendant arrosé par de belles rivières, et entre
a très par le Douro, qui y reçoit la Pisuer-
ga, PEsla, l’Arlançon, etc. Le climat y est

froid et humide. On y récolte un peu de vin
et de blé

,
mais les pâturages forment la

principale richesse des hab., dont toute l’in-

dustrie efl restreinte â la fabr. de quelque»
étoiles grossières. C’est, en un mot, une des
prov. les plus pauvres du roy. Elle a pour
capitale :

Valladolid, v. consul, très-ancienne, sit.

dans une assez belle vallée, au confluent do
PEsquéva dans la Pisuerga. Ses rues sont
mal percées et fort sale». On y remarque 1
belles places publiques, la Plaza.Mayor, qui
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e»t entourée de portiques servant de prome-
nade, mais d’assez mauvais goût, et le Cam-
pu'Granüe; la cathédrale, commencée par
Philippe H, et qui n’eat pas encore ache-
vée, et un grand nombre d’églises, de cou-
vent et d’hôpitaux. Valladolid est la patrie
de Philippe II, qui y a tenu quelquefois sa
cour, dans un palais qu’on voit encore. Elle
possède quelques fabr. de baictles, de draps
grossiers et de poterie. Cette v. est le siège
d un évêché, d’une cour de justice et d’une
université. Pop. 20,000 hab. A 20 1 . N. de
Ségovie et 40 N. O. do Madrid. Lai. N. 4 1

.

42.I.O.6.40. i

Valladolid ou Mcchoacan
, intendance du

Mexique, bornée au N. par le Rio-do-ter-
ina, au N. E. et à l’E. par l’intendance de
Mexico, au S. par colle de Guanaxuato, et à
1 O. par l'Océan-Pacifique l’espace de 38 1 .

Elle a 78 1 . dans sa plus grande largeur, et
environ 2,200 1 . carrées de superficie. Elle
est située sur le versant occid. des Cordil-
lierts-d Anahuac, et est entrecoupée de col-
lines et île vallées délicieuses et très -salu-
bres

; excepté sur les bords de la mer, où les
habitons sont sujets à des fièvres intermit-
tentes et putrides. On y élève beaucoup de
vers à soie. On y trouve de» mines d’or,
d’argent, de cuivre, d’étain, et des eaux ther-
males. Dans la nuit du 29 septembreJ 559,
il s’est élevé, au milieu d’une plaine située à
2,600 pieds au-dessus du niveau de la mer,
une immense mont, volcanique appelée Ju-
rullo; ce phénqmène avait été précédé de
secousses de tremblement de terre. Celle
intendance, qui faisait autrefois partie du
roy. indien de Méchoacan, renferme 6 v.,
263 vill. et 476,400 hab.— Ou Mèchoaca/iy
capit. de l’intendance du même nom, sur
une riv., à l’extrémité occid. d’un lac, dans
une plaine, & 6, 3oo pieds au-dessus de U
mer. Cette v. est grande et située sous un
climat délicieux. Ou remarque la cathédrale
et^ les maisons des riches propriétaires des
mines d’argent des environs. Un bel aque-
duc fournit de l’eau à la ville. Pop. 18,000
Hab. A 5o 1 . O. de Mexico. Lat, N. 19. 42.
1 . O. io3 . 12. — Autre delà prov. d’Yuca-
Un (Mexique), et le siège d’un évéché de-
puis i 558 . On récolte beaucoup de coton
dans ses environs; à 35 1. E. de Mérida. —
Autre de ht prov. de Honduras {Mexique), à
3ol. S. O. de Truxillo. Lat, N. 19. 4*4. 1 . 0.

io3 . 12. — Autre du Quito {Colombie),
près des Andes, à to 1. S. de Loxa. Ce u’est
plus qu’un village.

Vallaqe, partie de l’anc. prov. de Cham-
pagne, formée de vallées ut de prairies.
Bar-sur*Aube en était la princ. y.

Vallala, pet. v. de la Principauté*Ultér.
(rov. de NaplesL Pop. 3 ,800 hab.

l’allar, une de» pot. île. Hébrides (Ecos-
se), au N. de l’ilc do Norlli-Uùl.
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t'ulle, pet. ». du i üj. do Naples, l’op »<io

nal». A 1 . N. de Naples. — Autre du Pié-
mont, sur une riv. du môme nom, à 2 1.0.
de Lumello. — Autre d'Isirie

( roy. d'illy-
rie), à ir i. S. de Trieste. Lat. N. 45. 9. 1 .

E. 11.37. —
>(N uestrA-Senora-de-) ,

éta-
blissement de la prov. de San-Juan~de*los«
Llanos (Colombie), sur l’Apiure.

Valle- CastcUarux
,
pet. v. de l’Âbruzxe-

Ultérieure (roy. de Naples). Pop. 2,100
habitaïu.

ValU-FcviU
., établissement de la prov. «le

Cuyo (Chili).

ValU -de-Moite (El-), v. de la prov. de
San-Luis-de-Potosi (Mexique), près de la
riv. et de la v. de Panuco. Elle «nu bien bé-
tic, et fait un grand commerce.
ValU-Holonda

,
pot. v. de la Terre de La-

bour roy. de Naples). Pop. 2,4oo hab. A 12
L N. N. O. de Capoue.

VaUe-t-SpiO) net. v. de la Principauté-
Citér. (roy. de Naples). Pop. 2,^00 hab. A
*4 L S. E. de Saleme.
ValUeona

,

b. de l’état de l’Eglise, à y I.

S. E. de Prosinone.

VaUemont
,
pet. v. de Fr. (Seine-ïnfér.),

ch.-l. de cant., bur. de poste. A 4 L N. O.
d’Yvelot.

ValUndar
,
pet. v. de la rcg. de Coblenz

(Prusse), près du Rhin; avec des tanneries
consid., et des fabr. de draps. Pop. 2,5oo
habitans.

ValUrauruCy prt. v. de Fr. (Gard), sur
l’Hérault, cnef»l. de cant.; avec une fab. «lu

soie ouvrée, une filât, de soie et un entrepôt
de bois de service. Pop. 3,6oo hab. À i 5 1 .

*

N. O. de Nistnqs.

Valtcrty b. dé Fr. (Indre-et-Loire) • avec
des eaux minérales, à 4,

L S. O. do Tours.
VatlcrusUe

,
pet. v. de Vile de Corse, ch.

-

lieu de cant., près de ia Porta - «l'Ampu-
gnani.

Vallès, v. du Mexique et chef -lieu du
dist. du môme nom. Elle est si*. dans une
belle plaine, sur le bord d’une r‘iy., et ren-
ferme 1,600 hab. A 60 I. N. de Mexico. Lat.

N. 2 r» 45. 1 . O. poi. 20.

Vallet, b. de Fr. (Loire-Infér»), ch.-lieu

de cant., à 5 1 . S. E. de Nantes. On y ré-
colte d’assez bons vins.

Vallier (Su-), pot. v. de Fr. {Drôme),
sur le Rhône; ch.-l. de canU, bur. de pos-

te
;
avec des papeteries, des faïenceries, des

fab. de crêpes, de soies et organsins» Elle

coram. on huile d’olives, vins, grains
,
etc.

Pop. 2,000 hab. A 7 1 . et 1/2 N. de Valence.
— R. de Fr. (Vax), ch— 1. de cant. A 2 1 . N.
O. de Grasse.

Vallière (la). Voy. Château-la- l'aiItère.
VaUioviLy peu v. do la Servie (Turqnio

d’Eur.), dans La dist. de Seiaendria, sur la

Kolubra» Elle est bâtie en bois, et lenfcrfec

«

Di



i5G4 VAL
plusieurs mosquées et 2 b^ins publics. A 14
1. S. S. O. de Belgrade.

VulliquiervilU
, b. de Fr. (Seine-Infer.).

Pop. 1,700 liab. A x 1 . O. d’Yvetot.

Vaüoirt*, pet. v. de Savoie (prov. de Mau-
rienne)

. sur la NeuvaacheUc. Pop* 1,900
hab. A 5 1 . S. de St.-Jean-de-Mauricnnv.

dation, pet. v. de France (Ardèche), ait.

entre l'Aruèche et l’ibic
;

ch.-l. de cant.

Pop. 1,800 hab. A 41 . S. E. de l’Argentière.

—B. de Fi ance (Sarthe),sur la riv. de Gray;,
avec une fab. d’étoffes de laines ; commerce
de vieux linge, fils, fruits et graines de trè-

fle. Pop. i, 5oo bab. A 6 1 . S. O. du Mans.
VaLlorbe ou VaL-d'Orbe , b. de Suisse

(cant. de Vaud)
,
dans la vallée et près de la

source de 1 Orbe
;
avec des forges considér.

Pop. 2,700 bab.
« yail» , v. de Catalogne (Espagne) , dans
un pays vignoble. On y remarque une
église, un hospice et plusieurs couvens. Ses

habilans, au nombre de 9,000, exercent di-

verses professions mécaniques, et font aussi

quelque commerce en vins et en liqueurs

spiritueuses. A 3 1 . N. de Tarragone.
falnionlone, pet. v. de l’état de l'Eglise

,

jf 9 1 . É. S. de Rome.
* f'àîniy, vill. de France (Marne) , à a 1 .

O. S. de Ste.-Ménéhould; célèbre par la vic-

toire que les Français, commandés par Kel-
lènuan, y remportèrent sur les Prussiens en

a.

'aloé
y île du diocèse d’Aggerhuus (Nor-

wege)
; avec des salines consiu. A 3 1. S. S.

E. deTonsberg.

• Valognes, v. de France (Manche) , située
dans une vallée, sur le ruisseau de Mçrderet;
ck.-l. de sous-préf.

,
trib. de i r» inst. Elle

possède des manuf. do toiles et de draps ;

des four» & chaux
;
une filât, de coton et de

laine
;
et commerce en blé, fil, bestiaux,

ganterie, poterie, quincaillerie, saboterie,

cuir , etc. C’est la patrie de Letourneur.
Cette1

v. , située près des ruines d’Alone,
existait du temps des Romains. Elle est en
général bien bâtie. Pop. 8,000 hab. A 31 . do
la fner

,
4 i4 1 . NVO. deSt.-Lo, et à o3 O.

de Paris. Lat. N. 49.' 2a. 1 . b. 3. 53.

"ŸakHi

j

pet. pays de France, réuni à la

couronne sous Philippe-Auguste, et aujour-
d'hui compris dans le départ, de l’Oise.

Vahne , v. •d’Albanie (Turquie d’Etir.) ;

avec un port; sur la mer Adriatique, près
des montagnes de la Chimère. C’est le siège

d’un archevêché grec. A 22 1. S. E. deDn-
razzè. Lat. N. 40. 4<3 . 1 * E. 17. 3o.

. yalorsine
,
vallée du canton de Genève

fouisse), entre celle de Clinmou ni et le Va-
lais. Elle a 3 1 . de long, et ollre une grande
variété de sites agrestes, y

yalparaiso , v. et port de mer du Chili
(prov. de Quillota)

, dans uti vallon ;
avec

*m bon port, sur une baie de l’Océan-Paci-

VÀL
fiquo. Elle renferme quelques églises et cou-
vens

,
et commerce

,
avec le Pérou ,

en blé ,

suif, cuir, cordages et fruits secs. Celte v.,
naguère très-florissante, a été presque en-

tièrement détruite par un trcinbicmeut de
terre en 182a. A 251 . N. O. de Santiago, et

à 92 Ni de la Conception. Lat. S. 33 . 2. I.

O. 74 . 4.

Vatpcline
, b. du Piémont

, à 5 1 . N.
d’Aoste.

Valperça, pet. v. du Piémont, à 6 1 . N.
de Turin. Pop.’ 3,5oo hnb.

Valrcaty pet. v. de France (Vaucluse),
sur 1a Letz ; ch.-l. de cant* , à 8 1 . N. E.
d’Orauge. Pairie du cardinal Maury. Pop.
3,ooo bab.

Valromey, pet. pays de Franco
,
dans la

partie orient, du départ, de l’Ain.

Vais
y pet. v. de France (Ardèche), sur

FArdèche
;
avec une papeterie et des eaux

minérales très-estimées. Pop. 2,000 hab. A
I 1 . S. d’Aubenas.
yalleline ou So/idrio

, prov. du roy . Lora-
bardo -Vénitien

,
dans le gouv. de Milan.

On en évalue la superf. à 91 1 . carrées, et la

pop. à 77,500 hab. EUe consiste en uneval-
lée de 20 1. de lohg et entourée de tous cotés

par les Alpes, excepté à l’O. où elle est bor-
née par lac do Como. L'Adda l’arrose dans
toute 'sa longueur. Elle renferme de vastes

pâturages où l’on élève beaucoup de bétail

qui, joint à la soie qu’on y récolte en assez

grande quantité, forment le deux principaux
objets de son commerce. Il s’y fait aussi quel-
ques affaires de transit avec l’Italie et l’Al-

lemagne. On y trouve des filai, et fabr. do
soie et de cotou

, etc.
,
et des eaux minérales

très- fréquentées. Les habitans en sont d’o-

rigine italienne, et catholiques. Leur pays
fut assujéti aux Grisons jusqu’en 1797* qu’il

passa sous la domination de la France.En 1 8

1

5
il a été réuni au roy. Lombardo -Vénitien.
Sondiio, chef-lieu.

yallienty vill. de la Navarre (Espagne),
avec des mines de sel de roche

;
à 3

1

. N. O.
de Tudefa.
yaUri

,
pet. v. du d. de Gènes, dans les

Apennins.
yalva

, v. du roy. de Naples ( Abruzze-
Cit. ), près de Chieti.

Valvai'y v. du Guzerate (ïnd.), sur le

Mahi. Lat. N. 22. 17. 1 . E. 70. 43 .

yattende
y nom de 3 pet. v* d’Espagne ,

dont nnedans l’Estramadure, sit. au milieu
d’une vallée charmante, à 6 1. S. de Bada-
joz, pop. 1,800 bab.

;
la 2 r dans l’Andalou-

sie, sur le Guadalquirir, s 7 L N. N. E. do
Séville, et la dernière dans la Nouv.-Cas-
tille

, à 10 1 . S. de Cuença. — Autre «lit

Pérou (province d’ica), dans une vallée
agréable et fertile; avec un bon port sur lu
mer Pacifique. Lat. S. il.

Valvadc-dc-Camina
,
pci. v. d“Amlalou-
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sic (Espagne), clans la Si erra-Morena; lao l.

N* O. «le Séville.

Vamkaosc
,
petite île do l'archipel de la

Chine, où a élé enterré St. François-Xa-

vier
;
à 26 J. S. O. de Macao.

. Van, gr. et forte v. de l’Arménie tur-

que, sur un lac du même nom. Elle a qua-

tre portes, et est entourée d’une muraille

cl tTun fossé profond. Son château, qui en

fait la principale défense, s’élève au N.
de la ville sur un rocher accessible seulement

par un étroit sentier. Cette v. est bien bâ-

tie ,
et a des rues larges et parfaitement pa-

vées. L’air y est pur, et ses environs sont

d’une gr. beauté. Pop. 5o,ooo habit. — Le
lac de Van ,

appelé Arsisa par Ptolcmée
,
a

»o I. de circonférence, cl renferme quatre

les
,
dans l’une desquelles se trouve un

monastère arménien. L’eau en est moins

saumâtre que celle du lac Orrniah, sans ce-

pendant être plus potable. A 66 1. S. E.

d’Krzerum.
Vancay (St.-)» b- deFr. (Indre-et-LoircL

sur la rive gauche du Cher, à 1 1« »• de

Tours.
Vanccbourg ,

viil. du Kentucky (Etats-

Unis), dans le c. de Lewis.

Vancouver sfon,
fort du Kentucky (Etats-

Unis), au coufl. de deux afllucns de lariv.

de Sandy.
Vandales (villes), nom de G pet. v. de la

Haute et Basse-Lusace, ainsi nommées parce

que leurs habitans descendent dos Vandales

,

dont ils ont conservé le langage et les habi-

tudes. Ce sont : Bcskow, IVeyocke, Mus-

ka, Strkow, VVelachow et Witlichenaw.

Vandcrlin , Ile sur la côte do la Nou-

velle-Hollande ,
dans le golfe de Carpen-

taria. Le sol en est aride et sablonneux. «—

Le cap Vanderlin
,
qui en /orme l’extrémité

septentr. ,
est ait. par lat. S. l5. 34» E E.

i34« 43*
Van-Dicmcn. Voyez Dicmen ( terre de

Van- )
Vandœuvre ,

pet. v. de Fr. (Aube),
ch.-l. de canton ,

bureau de poste
;
pape-

terie. Pop. 1700 hab., à 3. 1. O. de Bar-sur-

. VandrilU ( St.-) b. de Fr. (Seine-Inf.) ,

i 3 1. d^vetot.
*

Vandy, b. de Fr. ( Ardennes) , â 1 1. N.

de Vontiers.
Vandjkcsy nom de deux des plus petites

îles Vierges ( Antilles )• Lut. N. iS* 2". 1.

O. 6G. 5a.
Vangac , riv. de l’ile de Luoon, qui se

jette dans la mer de la Chine. Lat. N. t B. 45»

VangevilU, v. du Kentucky (Etals-Urne),

sur l'Ohio
;
â 14 1. de Maysville

;
avec des

salines.

Vani ,
cap sur la côte septentr. de l’ile de

Milo. Lat. N. 36. 4<E LE*
l'unùunbady, v.dn Bavramaul ( Ind. ),
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entourée d’un mur en terre. Elle est agréa-

blement sit. sur la riv. de Palar, et renferme

deux temples. Elle appartient aux Anglais.

Lst. N. ta. 4a. 1. E. 76 . aa.

Vannes
y
anc. v. de Fr. (Morbihan

)
sit.

sur les bords de la Marie, dans une situa-

tion très- favorable au commerce
;
ch.-l. do

S
réf. ,

évêché, trih.de x r* inst. et de corom.,

ourse comra. , société d’agriculture,

école do navig., bibliothèque, salle de spec-

tacle, etc. Cette v. comm. en blé et en seiglo

nvec l’Espagne, et en cidre, sel, chanvre,

miel , beurre ,
fer et poisson salé. Elle pos-

sède des fab. de colonnades , de draps com-
muns, de dentelles ;

des corderies, des tan-

neries
,
etc. Il n’y a de remarquable que la

cathédrale, Pane. chât. et les deux belle*

promenades du port et de la Garenne. Son
port, sit. à env. a I. de la mer, avec laquelle

il communique par le canal au Morbihan ,

est accessible pour de .gros lùtimens. Pop. »

10,000 hab. A aa 1. S. O. de Rennes, et 100

O. q. S. de Pans. Lat. N. 4;. 3(). 1. O. 5.5.

— On voit près de Vannes un monument
celtique très - remarquable

,
appelé Dvboul

de Camac , lequel se compose de plus de

4,ooo pierres
,
disposées sur 5 ligne*.

Vannes, pel. îles sur la côte occident, de

Fr., entre Bellile et l’embouch. de la Loire.

Vans (les), pet. v. de Fr. (Ardèche), ch.-

lieu do tant., bureau de poste. Elle connu*

en draps, toiles, soieries et hlosellc ,
etc.

Pop. i,35o hab. A 5 1. S. O. do PArgcn-

tière.

Vansinen
,
v. de la prov, de Chan*Si (Chi-

ne), de îf* classe.

VansviUc, vi 11. du Maryland (Etats-U-

nis); dans le c. du Prince-Georges. Lat. N«

39. a. 1. O. 74 » 35.

Vantrhin , v. de la prov. do Qaang-Si

(Chine), de a e classe. Lat. N. a3. I. I. E.

io4«3i.
%

Vantien
, v. de la prov. d’Yu-Nan (Chi-

ne)
,
de a« classe. Lat. N. a4» 29 . 1. E.

106 . 54»
Vanlcuily b. de Fr. (Marne), a a 1. N. O.

d’Epernay.

Vanvey
,
b. de Fr. (Côte-d’Or); avec des

forges
;
â a 1. S. E. dé Chldllop -->or-

Seiue.
Vanvres, vill. de Fr. (Seine), i t 1. de

Paris; avec un chât. et un très-joli parc.

Vaour. vill. do Fr., chef-1. de canU â 4

1. E. de Gai l lac.

Vaftria , vill. du roy. Lombardo-V milieu

(dans la prov. de Milan) ;
avec des moulin*

à papier.

VaprinilZy pet. v. d’Istrie (roy. d’IUyric),

sur un rocher, près de la mer Adriatique, â

a 1. de Fiume.
Var, riv. de Fr., qui prend sa source au

raontCcnieliune, dans les Alpes, coule au

S., séyarc la Fr. dp Piémont, et so jette dans
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la Méditerranée près d’Antibes. Elle est na-
vigable depuis Glande v es, l’espace de 12 1 .

P

W

(le dép. du). 11 est formé de la partie
orient, de la Basse - Provence

,
et borné au

N. par le départ, des Basses- Alpes et le c. de
et au p*r la Méditerranée, et

et la pop. • 3o5,og6 hab. Son terrît., tra-
versé au N. ut au N. E. par quelque* chaî-
nons des Alpes, est en général inegd et es-
carpé. Le climat y varie suivant l’élévation
du sol

;
il est âpre dans les moût., doux

*?t chaud dans d’autres endroits
;
mais dans

les terres basses, il y a un grand nombre de
marais et d’étangs d’où s'exhalent des va-
peurs méphviKjucs qui y engendrent heau-
coud de maladies. Ce départ, est arrosé par
le Var, la Siague, l’Argeiice, la Pis, l’Aille
et 1 Cerdon. Le sol eu est sec et pierreux
dans différentes parties,et très-fertile en d'au-
tres, surtout le lopg des bord* du Var, et
pies de Grasse. On récolte, dans la partie
occid., de bons vins rouges et blancs mus-
cals, mais peu de grains; des pistaches, des
olive». Je» oranges, <lus figues, de. erenajes,
des avelines, des citrons, des amandes, d«-*s

prunes
, de* câpres et des plantes inédiciua-

v
* n

,y
èof«'I,l« *u*si quelques pâturages où

1 on elèvo plus de meuu que de gros bétail.
Les produi ts du règne minéral sont des mar-
bres de diverse* couleurs, de l’albâtre, du
granit, de belles pierres de taille, du plâtre,
de la serpentine, du porphyre, de la bouil-
le, do la pouzzolane, etc. 11 possède des fa-
> rique* de soieries, de draps communs, de
l>»pi<T,. de savon, de p.rfiuucrie, do pôle-
ne, de cuirs, de verres blancs et de sel de
buturne ; et connu, en productions de son
terril, et de Ja péobe. Ce déparu se divise en
4 arron.I., savoir : Draguignan, ch.-lieu de
préfecture; loulou, Brignol les et Grasse,
sous-pré fçc tu res, et en 32 canu oujusticcs do
p»ix; il fait partie de. la Indivision militai-

diogèsod’Aix, ressortit à la cour
royale d Aix, et envoie 5 députés à la légis-

Varadcs,b, do Fr. CL°tro-Inf.), sur U
Loire; chef-lieu de canu, bureau de poste;
avec des verreries. Pop. 3,3oohab.; à 3 l.E.
d Ancénis.

f arad-Otaszi, b. de Hongrie, (laps le c.
de Bihar, sur le Korœs-Blanc. C’est la ré-
sidence de Pévéqueetdu chapitre duGrand-
Waradcin,dont il est peu éloigné.Pop. 4,ooo
habitant.

/ u/viÿuj
j
vill. deFrance(Var)

; avec une
fabr. de faïence. A G I. N. O. de BrignolJes.

e PeU *ur la riv.de Gènes
(ot.u sarde. ). P„p. ,r,oa ii.. b. Conimcm-

<'n"i
C,
Ax
Aal- N. E. a, Yvonne, cià 7O. ü. de Gèues.

|
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Varallo
,
pet. y.’ du Piémont, au court,

de la Mastallonc et de la Sésia; avec un hô-
pital

,
une académie de dessin et d’architec-

ture, etc. Elfè possède des fabr. de papier,
de quincaillerie, et fait un peu de commerce
en fer, vins, etc. Pop. 3,3oo hab. A a3 1. N.
ty. E. de Turin.

Varuliya ou Szcnyer-VaraUya , b. de
Ilongrie, dans le c. de Szathmar, sur le

Szengcr; avec un château. Pop. 3,ooo lub.
Lat. Si. 4"* 43. L E. 20 . 57 .

Varambon
,
b. de Fr. (Ain), sur l’Ain

;

à 4 L S. de Bourg.
Varuna, pet. lac de la Capitanate ( roy.

de Naples), près de Monle-Gargano.
Varunaco

,
pet. riv. de la prov. de San-

Juan-de-Los-LUnos (Amérique mér.) ,
qui

se joue «Uns l’Orénoqae.

yanarufucbcc

,

vill. de France (Manche) ,

à 4 L O. de Carenlan.
Varuno ou JVamnow, b. do Hongrie,

dans le c. de Zemplin; â 21 1. N. de Kukay.
Vatva, riv. du Plie de Cayenne ( Atnér.

mérid.), qui se jette dans l’Océan-Atlan-
tique.

bunia
, Kis-Varda ou Pclil-H’aradein

,

b. de Hongrie, dans le c. de Szabolcs
,
sur la

Theiss; k 2 t 1. N. E. de Debreczin.
Vardar, Vardra ou VanUivi (l’ancienne

Axius
) , riv. de la Turquie d’Europe , qui

prend sa source dans le mont Schartag
,

cpule au S. à travers la Macédoine, et se jette

dans le golfe do Saloniquo à 4 L S. O. de
Salonique.

Vardcs, viU. de France (Scine-Infér.), â

x 1. S. de Gournay.
VatxbniftcUah, v. du dist. de Tiunevelly

(lnA.> Ub HL «j- 36. l.E. 7 5. 4i.
é arvl , b. d’Allemagne, daA* le gr.-d.

d’Oldenbourg, sqr l’Hasc, près de lemb.
de la Jabde ; avec un château et nu port ac-
cessible aux gros bâtimens , et qui est pro-
tégé par le fort de Cbrislianslwurg. Pop.
2,Goo hab. A 7 1. N. d’Oldenbourg. — Pet.

y. do la Transylvanie (emp. d’Autriche)
,
à

19 1. S. de Wetssemliourg.
Parai, pet. v. de France (Aveiron), à 5

1. S. O. de Villefrancho.

Vanna, pet. v. du roy. Lombardo-Véni<*
tien

,
sur le bord orient, dtf lac xle Corao

; à
12 1. N» E. de Milan.
Vunnncde-Grand

,
b. de France (Saône-

et-Loire), à 2 1. S. de Châlons-sur -Saône.
Varennes, pet. v. de Fr. (Allier)

, située

sur une hauteur; ch.-lieu de oant. cl bur.
de poste. Pop. 2,000 hab. A G L S. de Mou-
lins. — Autre (Meuse), ch.-licu de canu et

bureau de poste. Elle possède des tanneries,
des papeteries, brasseries, etc. Pop. 1,600
hab. C’est â Yarcnnes que Louis XVI fut

arrêté, le au juin 179t. A 7 I. N. O. de Ver-
dun. — Antre (Haute-Marne), ch. -lieu de
caui. A (i I. N. E. de Langrcs. — Vill. delà
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Caroline raérid. (Etats-Unis), dan* le c. de |

Pendlelon.
Savent (St.-) b. de Fr. (Peux - Sèvres) ,

rlief-I. de canl., »ur le Tliouaret. Pop. 1,200
hah. A 3 1 . S. O. de Thouars.

Varèse , v. du gouv. de Milan (roy. I oiu-

bardo-Véniti«-n), sur le Yerbano, près du lac

du même nom
;
avec des labr. de soieries.

Ou admire un palais bâti sur une hauteur
voisine, et orné de beaux jardins et de hui-

taines. Pop. ~ooo hab. A 1 1 1 . O. N. O. de
Milan.

Varcls, b. de Fr. (Corrèze), à a 1 . N. E.
de Brivcs.

Vargel ou Vutgula, pet. v. de la régence

d’Erfurt (Prusse), sur rUnstrut; à 5 I. N.
O. d’Erfurt.

Vurietjr
%
vill.dela Virginie ( Etats-Unis)

,

dans le c. de Nelson.
Varignano , pet. v. de la délégation de

Bologne* ( état de l’Eglise).

VnriUies
,

pet. v. de Fr. (Arriège), sur

l’Arriège, ch. - 1 . de ranton. Pop. 1,^00
hab. A a I. N. de Foix.

Varinas
,
prov. de la Colombie ,

bornée
au N. par celles de Maracaïbç et de Véné-
r.uéla

,
à PE. par les plaines de Caraccas et

POrénoque, au S. par la prov. de Juan-

de-los-Danos
,
et à PO. parcelle de Mé-

rida. Celte prov.
,
arrosée par PA pore ,

la

Portugues'i
, le Qjtanarilo, lè Bocono

,
le

Guonapalo, l’Arauca , le Capanaparo, le

Sinaruco et la Meta, consiste en de vastes

plaines très-fertiles, où l'on élève une im-
mense qnantité de moutons , de chevaux,
de mulets et de bêles à cornes. On y récolte

aussi du sucre
,
du café

,
de Pindigo, du co-

ton, et tous les fruits des tropiques. — V.
rap. de là prov. ci-dessus

, à .environ ta 5 I.

S. E. de Caraccas. Pop. 6,ooo hab. Lat. N.

7 . 40.

Vuririn , ri v. de la prov. de Seara ( Bré-

sil ) ,
qni descend des mont.- de Pinlérictir,

et se jette dans le Parana.

Varna (Fane. (k/essns ), gr. v. de la

Remanie (Turq. d’Eur.), sit. au fond d’une

baie de la mer Noire, à l'emb. de la Varna,
qui y forme un lac très-étendu, et un port

•ùr et commode , accessible aur plus gros

vaisseaux. Elle est entourée de murailles

flanquées de tours
,

et détendue par un
une. chat. C’est le siège d’un évêché grec.

Klle renferme 12 mosquées, deux églises

grecques, et une population de 16,000 hah.

Cette ville fait un commerce cons.
,
surtout

avec Constantinople, où elle envoie du blé

,

du beurre, du fromage et autres productions

des environs. A mural II battit les Pnlonlls

et les Hongrois près de cette v. en 1 44 4 * A
5o 1 . N. E. d’Andrinople , et 60 N. q. O.
de Constantinople. LaU N. 4 ^* 6. 1 . E.

a5. 3q.
Varuitza

,
pet. v. de la Moldavie (Tur-
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quie d’Eur. ) , près de Bender, où Char-
les XII séjourna de 1709 à 1713.
Vamoux

,
b. de Fr. ( Ardèche ), ch.-l. do

cant.; pop. 1,900 hah.* à 4 1 . N. de Privas.
Varpa

,
lie près de la côte N. E. de llle

de Sumatra, d'environ n I. de circonfé-
rence.. Lat. S. O. 36 . 1 . E. toi . 5 .

Varrains
,
b. de Fr. ( Maine-et-Loire ) ,

à 1 1 . S. E. de Sauraur.

Vars
,
b. de Fr. ( Charente ) ,

près de U
Charente, à 1 I. de Sauinur.

Varsha/i
, v. du Lahore

, à i 5 1 . E. de
l’indus (lnd«), aux Afghans. Lat. N. 69.20.

Varsovie (duché de). Voyez Pologne.
Varsovie ( en allemand IVdrshau

, et en
polonais tVarszoiva), v. cap. dû roy. de
Pologne et du palatinat de Varsovie, située
daus une plaine sablonneuse , sur la rive
gauche de fa Vistule, dont les bords ont ici

^88 pieds de haut
,

et que l’on passe sur

,
un pontde bateaux qui communique au fau-

bourg de Praga. Elle est divisée en 2 par-
ties principales , la ville et les faubourgs,
au nombre de sept (Cracovie, Nouveau

-

Monde, 1 exno, Nouvelle-Ville, Glzybow,
Szoiec et Praga), et qui sont environnés
d’une ligne de défense que l’on franchit
par 10 portes. La ville proprement dite ne
consiste qu'eu une seule rue très-longue,,

étroite et sale , et où aboutissent une (utile

de ruelles encore plus malpropres. Les fau-

bourgs (
particuliérement ceux de la Nou-

velle-Ville, de Cracovie et du Nouveau-
Monde), au contraire, sont bien bâtis, et

ornés d’un grand nombre de palais et de
beaux édilices. Les rues en sont larges, 'pro-

pres et tirées au cordeau. Toutefois le ter-

rible incendie de 1767 y a laissé des traces

qui seront peut-être encore long-temps à
disparaître. On comptait â Varsovie, en
1820 , 220 rues

, 4jOOo maisons, 7 mar-
chés, 38 églises , u3 couvens

, 6 palais ap-
partenait* a 1 état. Parmi les édifices publics,

ou remarque le château, le palai6 de Saxe,
où réside aujourd’hui le vicc-roi, le gr. hô-
pital militaire. Marieviile, bâti sur le mo-
dèle du Palais-Royal à Paris; l'église des lu-

thériens, la superbe bibliothèqueT&alousky,'

composée de plus de 200,000 volumes, le pa-
lais Constantin, l’arsenal, la monnaie, et un
monument récemment élevé à Kosciusko.
Celle v. possède une académie, un lycée,

un cabinet d’histoire nat. et de médailles,

des sociétés savantes, des théâtres
; des fab.

de cuirs,de tabac,de voitures,de galons d’or,

d’argent et de laine; de savon, de chapeaux,

de bas
,
de gants

, de tapis
,

d'étoiles de
coton

,
d’instrumens de musique

, de bijou-

terie, de couleurs, de bronzes, de liqueurs,

etc. Il s'y liertt deux foires en mai et nov.
,

qui durent 3 semaines. Devant la porte de
Cracovie, s’élève la statué colossale, en
bronze ,

de Sigismond III, qui
, le pveraier
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de» roi» de Pologne

,
fixa sa résidence h

Varsovie. Celle ville a considérablement

souilcrt vers la lin du siècle dernier. Atta-
quée sans succès en 1793 cl 179$ par les

Russes et les Prussiens, elle finit cependant
par tomber ( en 1794 ) au pouvoir de» pre-
miers

,
commandés par Suvarov, qui la

livra au pillage, et incendia lé faubourg de
Praga. On évalue sa population à 104,000
âmes. Elle est à 1 Si 1 . È. de Berlin

, et à

100 1 . S. E. de Dantzick. Lai. N. 52 . i/j.

1 . E. 18. 4o.

f'nru, lie de l’Aroér. mérid., dépendante
de la prov. de Carlhagène (Colombie). Elle

a environ 6 1 . de long sur une de large. Lat.

N. 10. 12. 1 . 0 . 77. 45.

Vary
y

pet. v. de Hongrie, à 4 1* S. de
Munkacs.

k
ranay

y
b. de Fr. (Cbarento-Infér.), à 2

1 . 0, de Saintes.

Varziy b. de Fr. (Nièvre), cbef-lieu de .

cant., buK de poste. Elle possède une ma-
nufacture de faïence, et commerce en bois

flotte. Pop. 2,000 hab. A 4 !• S. de Clame-

cy. — B. îles étals sardes (Piémont), près de

la Staflora. Pop. 1,600 hab. A 3 1. O. de

Bobbio.
yas-Martin

y
lie de l’Océan -Atlantique,

à 180 1 . de la côte du Brésil. Lat. S. 20.

Vusarhely , b. de Uongrie
,
dans le c. de

Czongrad
, sur le lac de Hod et sur le canal

de Caroline
;
avec une société pour l’encou-

râgcineutdcs connaissances physiques. Pop.
6,000 hab. A 9 1 . S. S. E. de Czongrad, et à

34 S. de Peslh. — Ou Somio-f'’’asarheljr

,

b.

du même roy., dans le c. de Yesprim ,
sur

la Torna
;
à 3o 1 . S. E. de Presbourg.

Vusunit y pet. t. de Hongrie (c. de Pres-

bourg), dans Pile de Schutl, formée par le

Danube.
yazar-ydksiy b. de Bosnie (Turq. d’Eur.),

dans le sangiacat du même nom.
yasch

,

prov. de la Grande-Bukharie
(Asie), arrosée par la riv. du même nom.
Elle a pour chef

-

1. Yasch-Gherd, v. située

à env. 100 1 . N. E. de Bulck.

Gascons (les), anc. hab. de la Navarre,

dont descendent les Basques et les Gascons.

f'Viae, riv. de l’Amérique septent., qui se

jette dans le Mississipi à 22 1 . N. O. de
l’Ohio.

yastuxy riv. de l’état des Illinois (Etats-

Unis), qui se jette dans le Mississipi au-des-

sus du cap Gerardcau.

fasicu y riv. do la Floride (Etats-Unis),

qui se jelle dans la mer près de rétablisse-

ment de San-Marcos.

Vasiclla, riv . de l’Amér. sept., qui se jette

dans le lac Michigan. Lat. N. 44 * 38 . 1 . 0 .

87. 38.

f'iiiï/, pet. v. du gouv. de Nijnei - Nov-
gorod (li usait- d’Eur.), au confluent de la

VAT
Sura et du Volga. Pop. 1,000 hab. A 36 1.

E. S. E. de Niinei -Novgorod.
yasilico

y
vill. de la Morée (Turq. d’Eu-

rope), sur l’emplacement de l’anc. Sic/oitc,

à q !• O. N. O. de Corinthe.
yasilkovy pet. v. du gouv. de Kiev (Rus-

sie d’Eur.). cl chef-lieu do dist., sur le Sta-

gno, è 10 I. S. O. de Kiev.

l'askuZy vill.de la Gallicie (emp. d’Au-

triche), dans le cerc. de Czcmowilz ,
sur la

riv. de Czerernos; avec un haras de chevaux
tartares appartenant è la couronne.

yaspinge, pet. v. de l’Aderbijan (Perse),

à 4 1 . de Tamis.
V'asque3, établissement de l’ile de Cuba,

à 27 I. N. O* de Villa-dol- Principe. — Riv.

du Mexique, qui se jette dans le golfe du
Mexique. Lat. N. n. 3o.

Vassalborougy dist. du Kentucky (Etats-

Unis), sur le Kennebeck, vis-à-vis de Sid-
ney et à 3 1 . N. d’Augusta.

yasséy vill. de Fr. (Sarthe), à x 1. S. O.
de Sillé-le-Guillaumc.

yasselonnCy peu v. de Fr. (Bas-Rhin),
chef-1 . de canl. sur la rivière de Massick

;

avec des papeteries consid., des carrières de
marbre, etc. Pop. 3 ,600 hab.A 3 1 . N. O. de
Strasbourg.

Vasterbourg, Voy. Wascrbourg.
l'asti, pet. v. de Fr. (Haute-Marne), ch.-

lieu de sous-préfecture, tribunal de i r« ins-

tance; avec des fabr. de draps, d’étoiles de
laine et de fil, et d’ouvrages en fer, etc. Elle

commerce en bois. Pop. 2 ,36o hab. A 4 1 *

N. O. de Joinville, et à 60 E. de Paris. Lat.

N. 48 . 3o. 1. E.2.54.
Vassy, pet. v. de Fr. (Calvados), cb.-l. de

cant. Pop. 3,200 hab.;À 4 1 * N.E. de Vire.
l'oslon, pet. v. de l’Arménie turque, sur

le lac et à 8 l.’S. O. de Van.
yaslizzay pet. v. delalfclorce (Turq. d’Eu-

rope), à 7 l. E. de Patras.

yasto ou yaslo d‘Anunone, v. de l’Abruz-
ze-Citérieure (roy. do Naples), sur l’Adria-

tique. Elle a beaucoup sou fier t do difictciis

ti emblemens do terre arrivés en 1706 et en
1816. A 7 1 . O. N. O. deTermoli. —V. de
la Terre d’Otrante (roy. de Naples).

yalan, pet. v. de Fr. (Indre), cb.-l. de
cant.; bur. de poste. Elle estsit. dans une
belle plaine; à 4 1* d’Issoudun.

yathiy v. cap. de l’île d’ilbaque (îles Io-
niennes), sit. à l’extrémité d’une vaste baie.

Pop. 3 ,ooo hab.

Vuthi ou yahljr, port de mer de l’île de
Saruos, à 3 1 . N. E. des ruines de l’anc.

Samos. *

yalhy,
pet. v. de la Morée (Turq. d’Eu-

rope), sur l'emplacement de l’anc. J/rpsut.
l alicanoy cap sur la côte occid. delà Ca-

labre-Cilérieure (roy. de Naples). Lai. N.
38 . 4 o. l.E. i 4 . 32 .

yalisuy ou balsa, vil). d’Anatolie (Turq.
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d’Eur.^; avec un port à l'extrémité occid.
d’une baie «le la mer Noire. On y remarque
un vieux palais et un vaste khan

, à /| l. S.
E. (TUnrieli. *

Vairy
y b. de Fr. (Marne), bur. de poste

$

àij !• de (JûUon»-siir-Mat ne.

yaticville

}

b. de Fr. (Seinc-ïnfér.), ! 1

1. de Cainlcbee. — Autre (Hure), à 4 1* de
Louviers.

yQtibocottrij b. «le Fr. (Meuse), eb.-l. de
cant, sur l’Aisne;! 5 I. de ttur-le-Duc. Pop.
I,3no hab.

f aubonne
y
vill. do Fr. (Vaucluse), à 3 1.

de Carpentra».

yaucluse, source célèbre de France, qui

donne son nom au département de Vaucluse,
et qu'ont immortalisé le* amours de Laure et

de Pétrarque. Elle est à 3 I. 3/4 d’Avignon.
Après avoir traversé une belle plaine 'du

comtal, on entre dans un vallon terminé

par des rochers disposés en demi-cercle, à

une élévation prodigieuse, et qu’on dirait

taillés à pic. En continuant de s'avancer

par un sentier étroit et raboiteux, on trouve

au pied de ces masses énormes une caverne

que son obscurité rend eiVrayaute. Des ar-

ceaux surbaissés, dés pierres brutes et mal

ordonnées en forment U voûte. On peut y
entrer quand Peau est basse. La première

caverne qui ae présente a plus «le fio pieds

de liaut. L’antre, qui à biiv. 100 pieds de

large, cl autant de profondeur, n'a qu’env.

qo pieds d’élévation. C’est vers le milieu de

la seconde caverne que se trouve la source

de Vau«:luse. Ce gouflre, dont on n’a jamais

trouvé le fond, est à peu près de forme ova-

le, et peut avoir r8 toises dans son plus gr.

diamètre. L’eftu y est pure comme le cristal,

sans mousse ni dépôt, mais crut», pesante

et Indigeste. On l’emploie avec sucrètalnns

la teinture elpmir la tannerie. Elle fait aussi

croître une herbo qui a la propriété d'en-

graisser les bœuf» et d'écbaulîer les poules;

propriété dont parlent Pline et Strabon.

fcn amas considérable de rochers forme une

chaussée amdtevant de cette source, à quel-

ques toises de distance. Quand l’eau est dans

sou état ordinaire, elle nasse par «le* con-

duits souterrains «lans le lit où elle com-

mence son c«>urs sous le nom de rivière de

Sorgue; mais dans les temps de cru©, elle

a’élè c impèlue«i*cmètit au-dessus de Petpèce

de mqlc qui *e trouve devant son entrée,

et se précipite ! gros bouillons sur les ro-

chers. L’académie de Vaucluse a fait éléver

en l'honneur «le Laure et de Pétrarque une

colonne dans le bassin «le la fontaine,

yauctuse (le «lép. de). 11 comprend l’an-

cien comtat Venaissin, qui appartenait au

pape avant 170 * ,
J* principauté d’Orange

et une partie de la Provence, et est borné

‘au N. par le «lép. de la Drôme, a l F. par

celui des basses- Alpes ,
au S. par celui des

*5
rw^r\ - o m.
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Bouches-du-Rhône , et ! l’O. par la départ.

«lu Gard, On en évalue la superficie à uyj ]«

carrées ou 33tf,ooo he<rtare*;, «lont ~4» iao
en bois, et la pop. à aa4>000 hab. La par-
ti** du N. E.

,
traversée par quelque» chaî-

nons des Alpes, est nécessairement trèa-

ruontngneuse; celle dei’O., au contraire,

consiste en nnejralfec très-large qui s’étend

le long du Hhôno. Le sol est fertile «lans les

terre» basses, mais pierreux et sec dans les

montagnes
,
et seulement propre à la vigne;

aussi y récolte-t-on de» vin» chauds
, capi-

taux et colorés : ceux de Çhàteauneuf, «le U
Nerthe et de St. Patrice sont les plus esti-

més. Le climat y est chaud et favorable à 1»

culture de la soie, du safran, «1e la garance

et des olives. On y recueille toutes les céréa-

les, de l’nnis, de la gornme de cerisier, do
la térébenthine , et beaucoup «Pceorces aro-

matiques et médicinales. Ce «lép. est arrosé

par le Rhône, la Vigne, l’Auzon, la Sorgue,
le Calnron et le Maine. On y trouve «les

mines «le fer, de sulfate de fer, de houille

et de vitriol
;
«le beau jaspe, des géodes, «les

calcédoines, «lu plâtre, de la craie, du grès

• paver, de la pierre de taille, des terres!

porcelaine, à poterie dû creusets; des sour-

ces «Peaux minérales et salées, et des fabr»

«le soieries, de toile* peintes, de papier, «le

«le faïence jaune et jaspée. On y élève beau-

coup d’alieilles, de ver» à soie, et l'on y fait

un grand commerce de cantharides. Ce dcp.

est divisé en 4 nrrond., savoir : A vignon
,

ch.-l. de préf., et Orange, Apt et Garpen-
tras, sou»- pré foc t. Il renferme 23 cant. ou
justices «le paix

;
fait partie de la 8* dîvi-

lion militaire et du diocèse d'Avignon
,

ressortit* la cour royale de Nîmes, et envoie

3 député* à la législature.

laiirouUurs
,

petite et anc. v. de Fr.
(Meuse), très -agréablement sit. sur le

penchant d’une colline baignée par la Meu-
se; ch.-l. de «mnt., bureau de poste; avec

tinefshr. do toiles de coton
;
des filât, déco,

ton et des bonneteries. Pop, a,5oo lmb. Jean-

ne d’Arc, surnommée la Purelle d'Orléans,

est née au vill. de Domrémy, près de Vau-
couleur^ Cest la patrie du géographe De-
lisle

,
de l'abbé l’Advocat. A une petite

distance «le Va se trouve aussi le cliateau de
Tuscy ( Tussiucum ) , où t’est tenu le con-
cile «lit de Totizy. A 5 1. E. do Comrncrcy.
Lm. N. 48. 33. LE. 3. 30 .

l
raud ( en allemand fVaadtand ) , cant.

dç la part, occid- de la Suisse , borné au N.
par le cant. et le Uc «le Neufchàtel

,
à l’E.

par les cant. «le Fribourg , dç Berne et de
Valais

,
au S. par ce «L*rni«?r et le lac «lo Ge-

nève
,

et à PO, par la France. On en éva-
lue la superficie à t3o lieues carrées, et là

pop. à i43,ooo ba fi. Son territoire, en gé-
néral moins montagneux que celui des au-
tres caillou» de la Suisse, consiste en plaines

Y I72
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et en vallées délicieuses où s'élèvent çà cl là

quelques collines bien cultivées. Il est im-
possible de voipr nnq>ay»agu plu 9 riant que

celui des bords du lac de Genève. Le cli-

mat, qui est doux à l’O.
,
est plus froid à

l’E., en raison du voisinage do mont. On
* récolte, dans les vallées et les plaines , du

blé ,
du lin et «lu chanvre , et le» collines

sont couvertes de vignoblos. On y trouve

aussi aexcellens pâturages
,
du fer, du

plomb, de la bouille, «lu s«*l et du gypse.

Les exportations consistent en vins très-re-

cliarcbés j bétail, cuir et fromage. Les

Ynudois sont robustes, probes, actifs et fort

iu le] li gens. Ils piofie*»e«iL le calvinisme, et

parlent le français dans les villes, et un dia-

lecle «le cette langue dans les campagnes.

Après U chute de Tompif« romain , le pays

de Vaud fit pat tic du royaume de Bour-

gogne. Réuni plus tard à la Savoie, il fut

ensuite conquis par les Suisses, et annexe

au canton de Berne. Il a été admis dans U
confédération helvétique en l8«>3 et 18

1

4*

Lausanne, ch.-l.

Vamiables ,
b. de Fr. ( Puy-de-Dôme

)

#
lit. dans un terril, fertile. G était autrefois

le ch.-l. d'un comlé, lequel donna son nom
à une branche de la famille du Lorraine. A
a 1. S. O. d’Issoirc.

Vamitmoni
,
pet. v. de Fr. (Meurthe)

,

à 8 1. S. S. O. de Nancy.

FuudrcuU , v. de Fr. ( Eure) ,
avec doux

châteaux ,
dans l’un desquels fut enferméo

la reine Fréilcgonde. O 11 cultive aux envi-

rons delà gaude pour la teinture, et des char-

dons pour le lainage des draps. A 1 1. S.

du Pou t-de-l'Arcite.

f'augirard y
gr. vill. attenant anx murs

de Pari» et à la barrière du même nom. Dur.

de poste; fnamtf. de sel ammoniac, d'a-

lun, d aci<lp sulfurique et autres produits

chimiques
;
des fabr. do boutons de métal

brevetés, de calicot, de carton, «le bleu

français
,
de colle-forte

,
et des filatures

de coton ,
do coton retors et de fil à coudre.

C est aussi un de ces vill. oùja classe labo-

. rieuse «le lu cap. va sé délasser le dimanche

des pénibles travaux de la scmaineJLes hab*

sc livrent au jardinage et à l’éducation des

vaches laitières. Pop. 3 ,000 hab.

Vuuclrcvanchc , b. de Fr. (Moselle), â

ut)c t/a 1. N. O. de Sar te -Louis.

• Fougncray ,
b. de Fr. (Rhône), ch.-l. de

caiit. avec dés mines de houille. Pop. a ,000

9 hab. A 3 1. O. de Lyon.

Fauguyon (la), b. de Fr.(U*uie Vienne),

sur la Tardovèra , à ta 1. O. d'Angoulénte.

Fauiourt ,
vill. «le Fr. (

Seine-ct Oise),

à 7 1. «le Pontoise.

Faubry y pci. v. «le Fr. (Creuso) }
«h.-l.

durant. Pop. a,3oo h.» b. A 2 !*• l/a N. O.
de Guéret*

VEC
Vaulx b. de Fr. ( Pas-de-Calai» ). Pop.

i,aoo hab. A 4 I* S. E. d'Arras.

Faununvus
,
vill. du cant. de Neufrhâtel <

( Suisse ) , sur le lac et à \ I. S. O. de
Ncul'cbâlri, et près de l'endroit où Chari«!sde

Bourgogne fut battupar les Suisses en 1476*

Faut*) b. de Fr. ( Haute-Garonne) ;
aveo

des draperies, «l«ïs fabr. de toiles, de linge,

de »oieri«*s et «le quincaillcri«>s. Pop, 3,700
hab. à 6 1. N. E. de Villefrancbe.

Fuiisay, b. de Fr. ( Deqx-Sèvre» ) ,
aveo

des mines de fer. A 5 1. S* E. du Melle.

Fauverl ,
pet. v. de Fr. (Gard) ,

cji.-l.

canton; avec des fabr. d'eaux-de-vie, d'es-

prit-de-vin
,
de salpêtre. Pop. 3,4<>o hab*

A fi 1. S. «le Nîmes.
• Ftiui’ilUi b. de Fr. ( Mancho ) , à 8 h
N. O. de Valogne.

FauaiUiers, b. do Fr. ( liante - Saune ) ,

ch.-l. de canton. Pop. I,oo0 hab.; à 11 1*

N. O. de Litre.

Faux

y

b. de Fr. ( Rhône) ,
avec un beau

château cl un parc. Pop. 900 lmb. A 31. O*
de Villefrancbe. — Autre (Isère), à 7 1.

N. de «le Vienne. — Chaîne «le collines qui

bordent le lac de Genève ( Suisse) ,
entre

Lausanne et Yevay. Elle a 3 1. de long et

1 de large. O 11 J récolte du vin excellent.

Faux-le-Ficomtc, vill. de France (Seine-

et-Marne), a 1 1. E. de Melun.
Fauxhally vilL d'Anglet. (c. doSurrey),

qui fait partie de Londres. Il possède des

fabr. de poterie, de petit plomb
,
et des

distilleries. On y remarque un jardin ma-
gnifique.

Favauu ou Favou, une des lies des Amis;
avec un bon p«>rU Elle est presque aussi

grande que celle de Tonga. Lat. de la

pointe occid. S. 18 . 34*

F*vincourt
,
b. de France (Meuse); ch.-L

de cant. A 2 1. N. E. «le Rar-sur-Ornain.

Vaylor, v. du dist. «le Salem (Ind.). Lat*

N. 11 . a. 1. E. 7 5. 4t.

Fujrpcn
,
y. «le la prov. de Cochin (Ind.),

dans une petite île du même nom
,

très-

fertile. lait. N. 9 . 58. 1. E. 73 . 47»
Fajrtxs

,
b. de Fi ance (Gironde)

,
sur la

Garonne, vis-à-vis de Libournrf
1

.

Fazabaris
, riv. du Brésil, qui se jette

dans la baie «le Scrgippe.

Fatsacz, vill. de Hongrie, dans le pala-

tinat de Liplau. Pop. ff,6oo bab.
Fcal-Town

y
dist. «lu New-J«.T»ey (Etats-

Unis), à 6 I.N. N. O. «le New-Brunswick»
Vebmrij b. de France (Loaèro),^ 2 1. de

Florac.

Fcçhcly b. du Brabant sept. (Pays-Bas).
Pop. 3,ooo bab. A fi 1. E. S. E. de Bois-le-

Duc.
Vçchl

,
bras du Rhin qui passe près d’U—

trccht, et se jette dans le Zuydei/.ée à
Muyden.

Fccbla ,
pet. v. d'Allum., dans le d. d'OI-
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ilenhouilft, sur une riv. du môrne nom. Pop,
l,5oo liah. Ait l. S. d'Oldenbourg.

fléchie
y riv. delà rég. île Munster (Prusse),

S
ui se j^tle dans le ÎSuyderzéc au* dessus Jo
warte-Sluys.

. Vcciani f b. de Hle Je Corse; ch.-L do
cant. A 5 1 . N. E. d'Ajaccio.

f’eckerhagcn

,

lu d’Allem.
,
dans la îlesso-

Eloctorale, sur lo Weser
j
avec une salpô-

trerie. Pop. i.ooo bab. A 5 1. N. E. do
Castel.

Federn , b. de la rég, do Clèves (Prusse).

Pop. i ,ooo hab. A 4 I» S. S. E. do Clèves. m

l
rèdcn

,
pet. v. du Brabant sept, ( Pays-

Bas). Pop. 3,ooo bah.
k'iedirt

y
cap sur la côte de la Galice (Es-

pagne). Lat. N. ijq. 19. 1 . O. 11. ti.

Fedrcnc pu Vcdrin , b. do la pr«v. do
Narnur (Pays-Bas); avec des mines de plomb
aux environs. A 1 1 . N. de ISamur.
Vccndamy v. de la Gueldre (Pays-Bas).

Pop. 5
,,
5oo lia b.*

Vetntndatly b. do la prov. dUireclit
(Pays-Bas)

;
avec des filatures c^e laine. Pop.

9,ooo hab. A 8 1 . S. E. dUtreehl.
Veerz ou Tcr-Feere , pet. v. de la prov.

de Zéelamle (Pays-Bas), sit. sur la côte .N.

E. de Pile deWalchereu, et sur un canal
étroit, entre deux bras de l'Escaut. Elle est

fortifiée, et renferme un bel arsenal, un
hôtel de-ville et I,5oo bab. A 9 1. N. E.
de Middlebourg.

yega, pet. v. du roy. do Léon (Espagnol,

à iS 1 . O. d'Aslorga. — Etablissement de la

Nouvelle-Grenade (Colombie) , & 19 1 . O.
de Santa-Fé-dc-Bocota.—Autre, dans l'in -

tend, de Valladolia (Mexique).
Fcga ( RéaJ-de-la - ), belle vallée de l*île

de Sl.-Domingue, qui a environ 80 i. de
long sur 10 à i 5 de large. Elle est très-fer-

tile et arrosée par une inimité de riv., dont
les 9 plus consid. sont le Jaque et la Yuna.
yega ( Conccplion-dc-la-}. Voyez Concep-

tion.

Feget
y
pet. v. do la prov. de Séville (Es-

anne)> P r** de l’emb. du Barbato
;
à 11 1 .

• S. E. de Cadix.
Vegcsack

,
pet. v. du d. de Brème (Haï

fiovre)
, sur le Weser; avec un port, Pop,

<,600 hab. A 4 I. N. O. de Brème.
yig/ah ou Rayjak , v. de la rég. de Tu-

nis (Afrique), laquelle fait un commerce
considérable avec les prov. de l’intérieur.

A 18 1 . Q. do Tunis.
ycçlia

y
île de l'Adriatique

,
sit. à l'ex-

trémité N. O. du golle de Quarnero, et dé-
pendante du cercle de I'i urne (einp. d’Au»
triche). On en évalue la superlicieà 9 I. car-

rées, et la pop. à io,èooamcs. Le territoire

est montagneux et rocailleux, et le sol

,

aride dans la partie scplent., est assez fer-

tile dans Te* vallées, où Pou récolte un peu
do blé, de la soie «t des olives, et du vin en

VEL i57 i

grande quantité, On y élève aussi beaucoup
de moulons et des chevaux d'une petite os*

F
èee, mais robustes et propres à la fatigue.

.«* lah. ont presque tous d'origino mor-
laque. — Ch. -lieu de Pile ci-dessus, oit. sua

la côte S. O., possède un siège épiscopal et

plusieurs couvens. A 9 1 . S. E. de Ftumef

Lat. N./, 5 . 3 . 1.E. 19.98.
Feg/Luto , b. du Piémont, à 4 1 * N. dÿ

Turin.

Vthty dis*, du Cachemire (Tnd.), sit. en-
tre les 34 e et 35® deg. de lat. N. Il est arrosé

par le Jhiluin, et on j récolte beaucoup du
safran. Pampre en est lo ch. -lieu.

yfignols, b. do Fr. (Corrèze), à 5

1

. 0 , du
Prives,

yciUy b. du Jutland (Danemark), sur le

Catcgat, près de l’entrée du pet. Belt. Pop.

800 ha h. A 5 1 . O. N. O. de Fridericia.

ytiras, pet.v. du Portugal (Jans la prov.

d'Aleth-Tejo), sur PAnhaloura, à /jo 1 . E. de
Lisbonne.

Feit (Su-), pet. . forte de la Carinlhio

(roy. d’Illyvie), dans une vallée* ti èe-fertile,

sur la Glan
;
avec des forges. Elle fait un

rand commerce en fer. Pop. f, 5oobab. A
1 . N. de Clagcnfurt. Lit. N.

j
». 8 - I- E.

l 3 . 5. — Vill. d'Autriche, sur la Wien
j

avec Un beau palais; près do Schœnbruuit
et à 9 1 . O. de Vienne.

yeitshœchcim
,
b. du cerc. du Bas - MayrL

(Bavière): avec un chât. royal. Pop. 1,900
hab. A 9 I. N- de Wurzbourg.

Félon (mont). On donne ce nom au point

le plu? élevé du St. - Bernard (Suisse)
,
le*

lequel est à environ 11,000 pieds au-dessus

du niveau de la mer.
Felaux, b. de Fr. (Bouches-du-Rhône).

Pop. 1,100 hab. A 4 1 * O. d’Ai.x.

yelajr (le), pet. pays de Fr., dans les Cé-

vennes, qui lait partie du dép. de la Haute-

Loire.

Vclazgheid, pet. v* du Kerman (Perse),

jur le Karoui». A 99 1 . N. E. de Gombroun.
Felbert, vill. de la rég. de Dusseldorf

(Prusse); avec des aciéries, de» fabr. d'ou-

vrages en fer et en bronze
,

été «nulellcrie,

de quincaillerie
,

etc. A 5 1* E. N« E* de

Dusseldorf.

Felbour* ou t'eldbourgy pet. v. de Ba-

vière, sur la Laber. Pop. goo hab.

ydderty pet. v. delà Qmnthie (roy. d'H-

lyrie), sur le lac de Wordt. A 5 l. O. "de Cla-

gen flirt.

VddcnZy pet. v. de la régence de Trêve»

(Prusse), à 8 I. F.. M- E. de Trêves.

Vddts
,
b. de la Carinthie (roy. dTllyrie),

*nr le lac de Frauen, à 8 15 S. O. de Cfagen-

furt.

Vcldhovtn, b. du Brabant septent. (Pays-

Bas). Pop. 800 liab. A 9 1 . O. d'Eindho-

ycn . *

ï'tldschici'in ou Uskema, v. de la Roni.1-

«
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nie (Turq. d'Eur.); cbef- 1 . «lu sanglacat du
cnèiue nom, qui comprend plusieurs vallées

situées près Je la source de la Morav.a et de

l’Ibar. On y trouve des mines lies- riches.

t'cle^ viil. du roy. des Pays-Bas, à i 1. S«

O. de Bruxelles.

Vctenczc ou / 'arad Fdenczûy pet. T. du
Hongrie, lt i 1 . E. du Grand-Waradein.

l'detminsky vi 11. du gouvernement de Nij-

nci Novgorod (Russie) ; avec des forges.

f'eltx ou Vdcz

,

v. de U pro\. de Tun je

(Colombie), sur le Saurez, et au pied d'une
chaîne «le mont., dans un teri ain Las et fan-

geux, et ptès d'un volcan. Elle renferme
une assez b«*lle église et a couvons. 11 existe

aux environs de riches mines d’or qui ne.

•ont pas exploitées. Pop. U, 5oo bah. A 27 1 .

N. «le Sanla-Fq. Lat. N. 5 . 4 «» !• O. 78. aG.

Vdez-ct-Klanco, pet. v. du roy. de Gre-
nade (Espagne), à al. N. N. O* «le Velc/-

«1-Riikio.

l
r
iUcz - de -Gomcrc, v. du roy.. de Fez,

entre a mont., sur la Méditerranée
;
avec

vin poi l et un beau château. A 4 ° I* b. de

Malaga.
Vcitz-M(tlcf;a

}
v. assez cnnsicL du roy. de

Grenade (Espagne), qui m’élève sur le pen-

chant d'une mont, couverte de vignoble»
,

d'oliviers, de citronniers, «l’oranger^, d'a-

mandiers, etc., dont les fruits forment le

principal objet du eonmi. de» hab. On^ré-
*èolt«! aussi aux environ» «lu sucre et «les pa-

tates douces. Cette v., sit. sur lu Vêlez, ren-

fermait env. t6,ooo hab. avant 1804 .
que

la moitié de sa pop. succomba à la lièvre

qui exerça de si gr, ravages à Cadix
,
Mala-

ga, etc. A 5 1 . N. FM «le Malaga,

Vr/d* - ci- Rubio , y. du roy. de Grenade
(Esp.), près «les front, de Ja prov. de Mur-
cie, sur le Guadalcntin. C’était une place

forte du temps Je* Mores. Pop. 7,000 hab.

A ol. S. O. «le Lorca.

ï'cUuis (Rio das-),jriv. de la prov. «l’Es-

jriilo-Saitto (Brésil), «pii se jette dans le

io-Franciscc,

Fdira
,
pet. v. de l’EscUvonie (empire

d'Au» riche), antre Gradisla et Zagreb.

VdiCfitay v. de la Californie (Auiér. sep-
tent.), près dé l’Océan-Pacifique. Lat. N.
10. *j5 . I. O. 1 18. 10.

ydirska, Nagy-Falu ou fl’dkaWes
, vill.

de Hongrie, sur l'Arva. Pop. i, 4oo hab. A
1 3 I. N. de NeusoliT.

Vdiku- Gitbaviza, vill. de la Du'fnatie au-

trichienne, sur la Cetlina, qui y forme une
cataracte d'enr. 1 5è pieds de hauteur.

ydika-JéUki ,
pe't. v. «lu gouv. de Pskov

(Russie d'Eur.}, nu çonllucnt de la Kolo-
munka et de, la Lovât

;
avec des tanneries,

commerce de chanvre. Pop. 3
,
5oo hab. A

53 î. S. E. de Pskov.
irdik'>f* t pet. y. du gouvrrn. de Jaroslav

(Russie)
; avec «les fabriques de papier. Pnjs.

yel
3, 5oo hab. — Lac du gouvern. «lu Ria*zi»n

(Russie).

ydikousiioue ou Usiiug , v. du gouv. de

Vo.og la (Russie d’Eur.), au conil. delaSu-
chnu%«t du Jiig, qui, léunies, forment la

Dvina. Elit» est le siège d’un archevêché, et

renferme un grand nombre d'églises. Elle

commerce en blé ,
fourrures

,
soieries, et

thé de la Chine. Pop. 12,000 b»b. A 86 1 .

N. N. O. de Yialka, été 180 E. «le Peters-

bourg. Lat. N. Go. 56. I. E. 43 * 20.

FdtUa
, b- d'Espagne (Arragon), sur l'E*

bre ; à i .j 1. S.S. E. «le Sanagosse.

Ve/incJm b. de France (Dordogne), ck.-l.

de rant.
;
a 6 I. O. de Bergerac,

Kelino
,
pet. iiv. des Abrirzres (roy. de

Naples), «[ui se jette dans la Narva.— Mont,
«le *c lat «le l’Eglise, dans le» Apennins; la-

quelle a près de 8,o< o pied» d'élévation au-

«lesMis du niveau «le la mer.
Fellah

y y. «lu gouv. de Yftepsk (Russie

tUEur.) , au confl. de Ja Yelishka et de la

Dvina. Pop. 4,400 hab. A 1 8 1* E* N. E. de
Vilepsk. •

Vtlilza , vill. de Grèce, sur le revers «lu

Mont-Parnasse, près des ruines «l'une ville

ton», qu'on citüi être l'auc. Tiüiorca•

ydkapotra ou JJochwies, pet. v. de Hon-
grie

j
à 1 1 T. N. E. «Ih Neutre.

Vcltaçh ou FdlatJi
,
pot. v. de la Cariu-

thie (roy. d’illyrie), sur la Moll, qui se «li-

vise en haute et en basse ; avec «les mines
de fer et des forges aux environs. A 4 L N.
N. O. «le Saxon bourg.

ydlèlriy v. gr . et anc. de la délégation de
Rome (état de l’Eglise), agréablement sit.

sur le revers du mont Atlimisio, près des

marais Pontins. Cette- v. est mal bâtie , les

rues en étant étroites et sales, tt les maisons
fort vieilles. Les palais Ginetli et Borgio,

l'hotel-«ie-vilJe et les fontaines, méritent

toutefois de fixer l’attention. On y remar-
que aussi une place publique au centre de
laquelle s’élève une statue «lu pape Urbain
VIII, par leBernin. Veltetri était ancienne-
ment la cap. dos Yolvques. C'était la patrie

«l’Auguste. Pop. 12,000 bah. A 8 I. S. E. de
Rome. Lat. N. 4* • *6» h E. 18. 27.

Vello , pet. v. du gouv. de Milan (roy.

Lonibanlo-Véniticn).

Fdlorc y v. et fort, du Carnate (ïnd.),

autrefois cb.-l. «lu «list. du même nom. C’est

une des v. les plus fortes de l'Ind. Lut. N.
12. 55 . l.E. 76. 53.

ycl/out

,

v. «le l’Ind., à 7 1 . de Madras.
l'flluniy v. du CarnaLc (Ind. Lat. N. 10.

40.1.8.76.47.
f elsrlibilltg

,
pet. v. «le la rcg. de Trêves

(Prusse), sur la Moselle; à 2 1 . 5 . E. de
Trêves.

Vcl&en , petite v. de la Nord-Hollande
(Puys-Bvs). Pop. 1,400 bal». A 4 b O. N. O.
d’Aiustcnlam.

• 1

Digitized by Google



VEN
Pénadtüo, établ. do la prov. do Mariqnita

(Colombie), « 1 4 1 - S. O. de SanU-Fc.
/ czm/rp, pot. y. épisc. de la Terre «le La-

bour (roy. de Naples), pic» des sources du
Volturuo. Pop. a,800 hab. A 17 i. N. O. de
N.iplcs-Lai. N. 4j. 3o. LE. 11. 55 .

Vcnaissin (le constat), pci. pays «le Fr. ,

compris entre la Provence , le Dauphiné, la

Durance et !o Rhône. Philippe-le-Ilardi ,

roi de Fr., Payant «*dé au pape Grégoire X
en 1^73, il lit partie de l'apanage temporel
do» successeurs do ce pontife jusqu'en 1793,
qu’il a été de nouveau réuni à la Fr. Il forme
aujourd'hui une partie du départ* de Vau-
cluse. Avignon euètiit la cap.

yenangp, ç. du N. O. de la Pensylvanie
(Eta ta -t ni»}

,
arrosé par l’Allegany. Pop*

3,o(io lub. Fiaukliu
,
th.-l. — District du

lutine état, dans le c. d'Armstrong.
VftkUU (St.-), pet. v. de Fr* (Pas-de-Ca-

lais), «tans uu lerr. marécageux, sur la Lys;
ch.-l.de cant., bur. de poste; brasserie, etc*

A 4 1 . N. N. O. de Béthune.
P'etnuea

,
pet. v. du Piémont, surlaVrai-

ta. Pop. 2,4*10 hab. A 4 I* de Saluces.

Vctutufuc, pet. v. du Fr. (Vaucluse), près

delà Nasque. Pop. i,ibo hab. A t 1 . E. «le

Carpcntras.—V. «l'Espagne (Anagon), dans
une vallée, près de la source «le l'EsUera ou
Essera

; détendue par uu fort* Ou trouve
dans les mont, voisines «le» mines d'argent,
«le cuivre et «le plomb. A a5 L ?L de liai—

bas li o.

Venbiujui
,

riv. d*» la prov. «le Darien
(Colombie), qui se jette dans l'Océan-At-
lantique.

Venraliçhcrry

,

T. et f«*rler. du Carnate
(l»d.). Lat. N. i 3 * $6. L E. 77.12.

Vtnccy pet. Y. «lo France (Yar), sur le

Var; cli.-l. de cant., bur. «le poste. Pop.
a,600 hab. A 3 1 . de la mer et à 4 X* E. de
Grasse. Lat. N. 43 . 4 <>« L F. 4 * 4b*
yïtnhcu , v. do la prov. de Tcbé-Kiang

(Chine), près de la mer; à 112 1 . S. E. de
Nankin.
- Vendée

, riv. do Fr., qui prend sa source

près de la Châlaigucrayc
( Deux-Sèvres ) ,

passe à Fonlcitai, où elle est navigable,

et se jette dans la Sèvre - Mioilaise a 1 1 .

au-dessii» de Maraiis.

Vendée (le département de la). Il est for-

mé d'une partie «lu Poitou, et est borné au

N. par ceux de Maine-et-Loire el de la Loire-

Inféiieurc, à PE. par celui des Deux-Sè-
vm, au S. par celui de la Charentc-lnfér.,

«»i à IX). par l'Océan. On en évalue la super-

ficie à 545 L carrées ou 675,4^8 hectares
,

dont kj,4 4 1 Cil bois, et la pop. à 279,300
lui». Son lerrit. est entièrement plat, ne

contenant pas une éminence qui ait plus de

45o pieds d'élévation. U se divise eu 3 par-

ties, lavoir : la partie boisée ,
qui renferme

aussi des vignobles) des loues labourables «l
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des pâturage» ; les marais, qui s’étendent le

longdcs côtes, cl dont le sol, naturellement

aride, e»tduyenu,à force d'industrie, le plus

fertile du dép., et produit le mcillour blé de

France; et le Bocage, qui abonde en seigle,

ofge, sarrasin , et en pâturage» où l’on élève

le plus beau bétail du roy. Il est arrosé par

le Vie, le Lagflcron, là Grande et la Pet île-

Maine, la $èvre-Naniaise, la Boulogne, l'Yon,

la Laye, la Vendée et PAutise. On y trouve

de nombreux marais salaus lu long «les eûtes;

des mines de fer, de cuivre et d’antimoine,

du granit, des pierres meulière» e*. à bâtir,

de 1 argile à poterie , à faïence et à briques,

et dos sources d'eaux ferrugineuses. Ses ex-

portations consistent en grains, bétail, sel,

chanvre, bois, chevaux
,
mulets, laines et

sardines, il possède <1<*. fabr. de toiles de

ménage, de grosse étoiles et de papeteries.

Ce département se divise en 3 arroud.*, sa-

voir : Bourbon -Vendée , cli.-l. de prélec-

ture, Fontciiaijcf le» Sables d'Olonue, sous-

préfectuies. Il renferme 3o cant. ou jus-

tices de paix, et 3»4 cohmiunes ;
fait partie

«1e la 19* division militaire et du diocèse de

Luçon
, cl ressortit à la cour royale de Poi-

tiers. Il envoie 5 députésà if législature. On
comprend aussi sous le nom de \ eitdée^ oit

de Vendée militaire, le départ, des Deux-
Sèvres, et une partie do ceux do la Loire-

Inférieure et de Maine-et-Loire, lesquels

ont été le théâtru de la. guerre civile qui a

désolé cette belle pro*. pendant li*s aimée»

1793, 179$ et 179Î).

Vcndaiy pet. >. du gottv. de Riga (Russie

d’Europe), près de l’Aa ;
â i 3 1 . E. N. de

Riga. Pop. i, 3ooh»b.
Vendenhcim , b. de Fr. (Bas-Rhin)

, â 2 1 .

et t/a de Strasbourg.

VéinicuU, b. de rr. (Aisne), à 3 I. N. E.

de Chauny.
VendeuvrOj b. de Fr. (Vienne), â 3 1 . N.

de Poitiers.

Vendit, riv. de Fr., qui passe â St.-Jcan-

d’Angely, où elle est navig., et se jette dan»

la Sèvre.

/ 'aulula, la plus orient, des îles «le l’Ami-

rauté ( mer des Indes ). Elle a un peu plus

«l'une 1. de circonférence; elle est couverte

de cocotier», et bien peuplée. Lat. S», a. ij*

l.E. 145.49.
Vendôme ,

v. consul. do Fri ( Loir-et-

Cher)
,
sur la droite du Loir; ch.-l. de sous-

prcfect., trib. de t
r« insu, bureau «le poste.

Cette v., «pioique .v'heienne, est iiéminioint

assez, bien bâtie. Elle renferme plusieurs

églises, uu hôpital et le» reste» d'un beau

château Jpinai s elle est surtout remarquable

par son college, qui possède un cabinet

d'histoire naturelle et une bibliothèque. Il

v J? des inauuf. de toiles ,
de cotonnades, «le

draps
,
de ganterie, de bonneterie, de paase-

mentüiiu; de» papeteries, des tannerie» cl
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des mégisseries, ci elle commerce en pesas.

Il »*y tient des faire» de 8 jours les 3 février

et l'J novembre, et de 4 jours, la veille de
la Trinité. Henri IV prit celle v. en i 586 .

Pop. 8,000 lia b. A i 5 1 . N. K. de Toum,
43 S. O. de Pari». Lat. N. 47 * 4 ;* 1 * û.
I. 16. *
Vendre*

y b. do Fr, (Hérault), à 3 I. S. de
Béziers.

yendms (le port). Voy. Pon-Vendrts .

Vcndrcsse
y u. de Fr. (Ardennes); aveo

des fab. de bombes et de boulets. A 4 1 - î>*

5 . E. de Mézière*.

Vcndutena ou Vendntena (Pane. Panda-
ioria) y pet. île de la Méditerranée; ait. en-
tre celles (Tlschia et dePonza, à 81 . de» côtes

du roy. de Naples
,
dont elle dépend. C’é-

tait, sous les empereurs romains, un lieu de
bannissement. Julie, fille d’Auguste, Agrip-
pine,* femme de Germanicus, et Octavie

,

lemme de Néron, y furent reléguées. Elle
n’est habitée que depuis 1 784, et renferme
actuellement environ $00 hab.

Vencgono ( le Haut et le Bat-), deux pet.

v. du roy* Loin bardo - Vénitien { prov. de
Milan), conùgües l’une à l’autre, et sit. en-
tre les riv. de Stgpese et d’Olona.
Vqncranda (Ste-), pet. lleprèsdelapoitite

S. O. de Pile de Caitdie.

.

Venereflc*p sur la côte du d. do Gènes.
Lot. N. 44.4.I. E. 7.30.

Vénerie-Royale (la), château de plaisance

du roi de Sardaigne, entre le Pô, la Slura
et la Doria, à 1 1 . de Turin.

Vcnertjuey b. de Fr. (llaute-Garonne)
,

au coud, de misse cl de l’Arriège.Pop. 1,100
hab. A 4 1 . S. de Toulouse.

yèneiy b. do Fr. (Tarn), A 3 1 . N. de
Castries*

Venctico, pet. île
,
près de la pointa mé-

rid. de l’ila de Scio.

Vtncv, v. du gouv. de Toula (B usine

d’Europe), sur la Venevka; avec des fabr.
desoie. Pop. a, 100 hab. A ial. E. de Toula.

Vènézuèla, prov. de la république de Co-
lombie, bornée au N. par la mer des Caraï-
bes, à l’E. par la prov. de Cumsna, au S.
par les plaines de Yarinas et de i’Orénoque,

et à FO* par les .prov. de Marncaïbo et de
Varinas. Une chaîne de tnonl. la traverse de
PO. jusqu’au golfe de Paria, en séparant le

littoral voisin de» vastes plaines de la vallée

de l’Oiénoque. Le climat est excessivement
chaud sur les bords do lu incr et dans les

plaines, où il pleut presque constamment.
Dans les vallées, au contraire, Pair est pur
et doux, mais froid dans les légions plus é-

levécs. C’est sans contredit le pays le niienx

arrosé de l'Amérique. Se» principales riv.

•Ont le Guigcs, le Toeuyo, rAroa, l’Yaramy
elle Tuy, oui se jettent dans la merdes
Caraïbes; al le Gnarico, l'Iguane et le Ca-
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chivjwno, qui se jettent dans POrênoquc.
Toutes ces riv. foisonnent de crocèdi les et do

poissons de diverses espèces. On n’y compte
de lac un peo étendu que celui de Valenciq,

à moins qu’on ne donne ce nom aux im-
menses amas d’eau formés chaque année par

les débordetnens do l’Orénoque. Le sol du
VénézuéU est d’une gr. fertilité, et fournit

abondamment toutes les productions des

Antilles. On en tire principalement du ca-

cao, de U vanille, du maïs, de l’indigo, du
coton, du sucre, du tabac

?
du café,' de la co-

chenille sauvage, des bois de teinture, des

drogues médicinales, de la comme ,
de la

résine, des baumes, de la salsepareille, du
sassafras, du réglisc, de la squille, dustorax,

de la casse et de l’aloës. On élève, dans les

vastes plaines de l’intérieur, une gr. quantité

de bestiaux, de mules et de chevaux, et des

moutons dans les vallées et les mont. Ce gi-

bier de toute espèce y est aussi très-abon-

dant.— Depuis l’année t55o jusqu’en 1806,
la capitainerie-générale de Caraccas, dans la-

quelle était comprise la prov. de Vénézuéla,

fut paisiblement soumise à l’Espagne. En
1806, le général Miranda, secondé par un
certain nombre de ses adhèrens, étant dé-

barqué sur se» côtes, avec le projet de ren-

verser l’ordre de choses établi
,

fut battu et

obligé de renoncer à son projet. Toutefois,

eu 1810, les principaux hab., voyant l’Es-

pagne envahie par le» Français ,
crurent le

moment favorable pour travailler à l'éman-

cipation de leiyp patrie, et parvinrent à ar-
rêter les principales autorités espagnole» ;

après quoi ils formèrent une junte suprême,

et constituèrent un nouvel état sous le nom
do confédération de Vcnézuéla. Les choses

continuèrent ainsi de la manière la plus

favorable jusqu’à l’époqne du tremblement
de terre de 1813, lequel, attendu la gros-

sière ignorance du peuple, eut une fâcheuse

influence sur l'opinion publique. Le général

royaliste Monteverde, profitant de la cir-

constance
,
marcha contre Miranda

,
qui

commandait i’armée des patriot.-s, le défit

une seconde fois, et fit rentrer la province

entière sous l’obéissance. Toutefois Bolivar,

envoyé en 1 Si 3 ,
parle congrès de la Nouv.-

Grenade, au secours do Venezuela, obtint

d’abord de gr. succès; mais il fut battu l’an-

néo suivante; et dès lors la guerre continua

avec des succès balancés jusqu’en décembre

181 9, que la réunion de» deux nouveaux
étal» fut décrétée sous le nom de république

de Colombie, et sous la présidence de Bo-

livar. Le ^4 juin ibai, les indépendant ga- ,

gnèrent la bataille do Garahulo
,
qui mit

fin à fa lutte, et, au moment où nous écri-

vons, il ne se trouve plus un seul soldat es-

pagnol dans toute la Colombie.
Vengeons , b. de Fr. (Manche); avec pue

papeterie. A 3 1. N. de Morlain.
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Fenfin, b. (le Fr. (Vienne), à one demie

i. de Lotidun.

Fatisc (en italien f'cnszia) ,
gouvern. du

roy. Loiubardo—Vénitien, est »il. entre les

44 <leg. 5o ni. et 4b deg. 43 ni., et les 8 deg.
3o m. et 1 1 «leg., 5 ni. et borné au N. et au
N. K. par l’illyrie, à PE. par l'Adriatique ,

an S. par l'état de l’Eglise, et nu S. O. par le

gouv. de Milan. On évalue sa superf. à 837 I.

carrées, et sa popul. à 1,9*17,000 aines. On y
compte 79 villes, 87 bourgs et 2,460 villa-

ges. 11 est arrosé par le Pô, l'Adige, la Ba-
chiglione, la Piavo, U Livenza, leLémone,
le Tagiifraento et l'Auzo. On y compte un
grand nombre de cauaux, entre autres *ceux

de Moncéiire, 1 iav«*go, ISomello, Moduno,
BulVo, etc. Leclinuty est extrêmement doux
et sain

, excepté dans les lagunes et dans la

Polésinc de Hovigo. O11 y récolte toutes

les niantes céréale», tous les genres de fruits

et île légumes, du vin, du chanvre, du lin,

des olives*, etc.; et on y élève des che-
vaux , des mulets

,
des ânes

,
du gros et du

menu bétail
,
etc. Ce gouv. est divisé en 8

cercles ou provinces, qui sont cello do Ve-
nise, Vérone, Padoue, vicence, Polésine,

Trévise, Bel lune ctFrioul. La prov. de Ve-
nise renferme une superf. de 91 1. carr.

,
et

une pop. de 267,000 âmes.
Venisty gr. et belle v., cap. du gouv. et

de la prov. ci- dessus, est ait. à l'extrémité

sept, de la mer Adriatique. Bâtie sur i 38
pet. îles, dont l'élévation au-dessus du ni-
veau de la mer est presque insensible

,
elle

semble sortir du sein des eaux. Toutes ces

Iles forment plus de 400 canaux de diffé-

rentes largeurs
,
que l'on traverse sur ut)

nombre encore plus considérable de pouls,

et sur lesquels naviguent au-delà de 9, 000
gondoles, espèce de bateaux qui ici rempla-
cent 1rs voitures. Elles ont ordinairement

a 5 pieds de long sur l\ à 5 de large; elles

•ont peintes en noir, g.» nies de draps de la

même couleur
, et ont une toiture pour se

garantir du soleil et du la pluie. Presque
tous lusV&i) tiens aisés ont leur* propres gon-

doles. Celle v. a cnv. 1 l.de long sur 1/2 1 . de"
large, et un peu plus de 2 I. de circuit. Elle

est divisée en 2 parties presque égales par

lu canal «le la Zurca, lequel est très-sinueux,

n loopicdsdr laige,et est ttav. vcrsle milieu

par le beau pont en marbre de Rialto, qui

n'a qu'une seule arche et est bordé d’un

double rang (le boutiques ;
etsubdiviséeen

G quartiers (leittefi), savoir : San-Mnrco ,

Castcllo, Canale, Rcgio, San-Panlo, Délia-

Crore et Dorso-Duro. On compte à Venise

5 i places publiques, 3o paroisses, 3 synago-

gues, 69 couvons, 12 abbaye», 2 3 hô-

pitaux, etc., et 110,000 habitant, dont

29,000 pauvres, Toutes les tucs ,
excepté

celle delà Merceria, qui se trouve au centre

du la v. et qui a do 1 2 à 20 pieds de large, no
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sont que des ruelles, pavées & h vérité de dal-
lei, de pierreou de marbre.Les maisons, tou-
tes liâtiessurpilotis, sont la plupartconslrui-
tes eu mai bi e ou en pieére d’istrie

, qui «u
très-belle. Elles sonten général carrées, avec
une cour au milieu, et ont 2 sorties, une sur
la rue et une autre sur un canal. Le grand
inconvénient que l'on éprouva à Venise est
le manque de bonne eau

;
ce qui oblige d’en

faire venir de la bi en ta, et à recueillir lee
eaux pluviales. La seule place publique re-
marquable est celle de St.-Marc qui a 280
pieds de long sur 100 de large,et est ornée
de beaux édifices qui contrastent singulière-
ment parleur décoration extérieure. De ce
nombre sont les églises deSt.-Marco vt do
Geininiauo; l’anc. palais du doge et les bâ-
ti ruens de la Procureria

,
dont la façade est

d'architecture grecque. Venise est une «1er
V. du monde ou il y a le plus d'églises. Plu-
sieurs d’entre elles ont été construites sur
les dessins du Palladio, et elles font honneur
au goût et au génie de ceïéJèbre architecte.
I-a plus remarquable, celle de St.-Marc, s’é-
lève sur la place du même nom. Elle est bâ-
ti* partie en pierro et partie en marbre, ei
environnée d'un portique de 288 colonnes
de marbre, d* porphyre, etc.

, et l'on a ré-
tabli sur sa principale façade les chevaux do
bronze doré, ouvrage de Lisippe, qui ornè-
rent pendant 18 ans l'arc de triomphe du
Carrousel à Paris. L'iAlérieur de l'église est
chargé d'ornemens

, de toute espèce de ta-
hleaux et de mosaïque. Sa tour carrée, qui
a 3 16 pieds de haut, est célèbre par les ob-
servations astronomiques qu'y lit Galilée.
> iennent ensuite les églises deSanla-M.iria-
dd la-Sa lu te, bâtie par le Palladio

;
de il Re-

dcmptorc, la cathédrale de St. -Pierre, bâ-
tie en marbre dlslrie, sur une île; celles «le

Sl.-George», de St.-Giovarini, «le St.-Paofo,
vaste édifice gothique, où l’on voit les tom-
beaux des grands hommes qui ont illustré la

république, des doges , etc. Cette v. ne so
distingue pas moins par le nombre et la

beauté «lésés palais. Nous «itérons, mite au-
tres, celui desanc. doges, un «les plus beaux
édi lices gothiques qui existent en Europe,
et dont rinlérieur est orné des meilleurs ta-

bleaux de Pccole y« ni lien ne, de statues, de
colonnes et de bas-reliefs; et ceux de Gri-
mani, Tiopolo, Oalbi, Cornaro, Barbnrigo,
Farsetti, Labbia, Sagredo, qui tous sont
ornés de quelques chclà-dVeuvre du Tin-
foret, de Paul Veronèse, du Titien, de Pal-
nu , de Vittorio-Carpacci

, etc. Les autr«!t

édifices «ligues de fixer l'attention, sont l’ar-

senal, â l'entrée duquel on admire les 2 lions
de granit qui embellissaient le Piréc à Athè-
nes' le bâtiment «le la bibliothèque, laquelle
renferme un grand nombre de manuscrits

f
recs et latins fort précieux; la Monnaie; le
ondjco-di-Tcdeschi ou raaison-de-villo;

3
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8 théâtre», etc.— La prospérité commet ciale

d»? Venise date «lu mpytMi âge, époque où
l'arltle la navigation n 'avait encore fait que
peu «le progrès, et où l’on allait chercher au

Levant les riche» production» «les Inde». Kt le

était à Kon plus ItauL.dtqj’ié dans les ia«f 1 3 e

et iq p sièclcsvuiaia depuis la decouverte <in

passage aux Indes par le cap de Bonne-Es-
pérance, son commerce a toujours été eu

déclinant, et il est actuellement fort au-
dessous de celiti du port de Trieste, malgré

l'heureuse position deVenise. Ou y importe

des toiles, de b poterie, cl autres objets la—

briqués dans le nord de l'Europe; du pois-

son salé, «lu sucre
,
du café, des liqueurs,

de l'huile, des drogues, de l'indigo, de la

ùino, du safran, de la gomme, de la cire,

de la cochenille, de la soude, de l’ciicem,

6 de la myrrhe, qu’elle envoie, par le Pù et

l'Adigc, dan» l'isilcrieug de l'Italie. Ses m»-
nuf. sont peu cous., mais très-variées j

.elles

consistent en étoffes de laine, damas, mo-
quettes, serges, canuevas, étoll‘i> d’of et d'ar-

gent, velours, bas de soie, masques; cri bi-

jouterie imitant la perle et les pierres pré-

cieuses, ornerueus en verrerie, télescopes,

ouvrages en cîR? typographie
,
armes, pa-

pierf glaces,. porcelaine, marasquin et au-

tres liqueurs, thériaque ,
sucres raffiné* les-

quels, avec des grains, dns légumes, du chan-

vre ,
dessuquins d'or

,
du savon, îles cou-

leurs
,
de la ciêinc de tarir*, de la serrure-

rie, etc., forment les principaux objet* de
'

son comme! ce. Venise ne cumul** qu’un pe-

tit nçmbrc d'institutions scientifiques. 11 y a

néanmoins une académie des lieaux-arts, un
athénée, un college, mie section de l’inUttut

imp., une école do navigation.—La fonda-

tion dnVenise date de Pfm q3 î,que de» liai».

d’Aquileia et «le l’aJoue se réfugièrent dans

de petites lies sit. au milieu des lagunes

qui terminent la mer Adriatique, pour
échapper aux fureurs d'Attila. Us ÿ fomlé-

rent la v. Actuelle, et so donnèrent des ma-
gistrats appelés tribu us. Chaque iju eut d’a-

bord le* siens, et forma .pétulant quelque

temps une répnbliquc. particulière. S'étant

ensuite réunies pour ne composer- qu'un

même état, les Vénète* so choisît ont un chef

appelé duc ou doge quai investirent du
pouvoir exécutif. Jusque vers l'an tooo, la

république de Venise su trouva restreinte

aux
Mais «levenue vers cette époque riche et

puissante par son commerce, son gonv.. de
démocratique, dégénéra en aristocratique.

D'un autre côté, ellu s'agrandit aux’ dé-

pens de scs voisins, tint tète aux empe-
reurs d'Allemagne, prit part aux croisa -

des, s'empara do îaT>alrmitie, de la Moréo^
des tle« Ioniennes et de l'Archipel

,
Candie

et Chypre; lutta avoc succès contre tonie

la manne de l'empire ottoman, et,en 1 5oS,

W*fi‘

-il..,.

VEN
ddjoua le» projets delà fameuse ligue de Cam-
brai. Toutefois, leu succès et la prospéri-

té toujours croissante «le la république de

Gènes, joints.à la découvertes du cap do

Bonnc-E-»pérnncc
,
portèrent un coup fu-

neste à sa puissance, dont elle était tout

entière redevable nu commerce exclusif

qu'elle faisait avec l’Asie et le Levant.

V enise ne prit aucune part dans la guerre

.do la révolution jusqu'en IjK. Mais* cette

époque, profitant de l'éloignement de l’ar-

mée française, il, y eut un soulèvement gé-

néral, nu moment mémo où Houn parle si-

gnait Je» préliminaires de la paix à Lcubcn.
1

Cotti? tentative déci«]a de son sort. Par lu

traité de Campo-Forjuio, toute la pat lie des

étal* vénitiens sit. sur la rive gaurhe de

l'Adigc, fut cédée à l'Autriche, et le» prov.

*it- sur la rive dmiie réunies a la lépublique

italienne; «*t par U traité de Pre»bourg, con-

clu en l8o5, li*s unes et les autres entrèrent

. dans la formation du roy. «l'ïtylia. La 181

4

,

Venise tomba de nouveau sous la domina-
tion de l'Autriche , et elle fiait actuellement

partie du roy. Lombardo-Vénilien. Venise

esl à Go I. E. de Milan ,
10O N. de ltonic,

et ?45 E. da Paris. Lat. N.^i a5. LE.
îo. o.

Venise ( le golfe «le )• Voyei ÀtlriaLÛjUC

(mer).
Venise

,

v. de l'état de l’Ohio ( Etats-

Unis), dans 1« c..do lluion ; avec un buii

port sur la baie de Sandusky» A 1 1. O. delà

V. du .Sandu&ky.

Venissiru, b. de Fr. (Isère); bureau de
poste; à a 1. S. «le Lyon.

Vent'sy, b. de Fr. ( Yonne) ; bureau do

poste
; â 6 1. E. de Joigny.

VinfùOy v.' forte de la Gueldrp ( Pays-

Bas) 4

,
dans nn terrain bas, sur la Meuse

;

av»*c uni port fort commode, «*l défendu par

le fort àl.-Miehel, qui s’élève sur la rivo

opposée. Elle fait un grand Mnuunce de
transit) et sert aussi d’cntiepùt pour le» pro-

venances drs pays riverain» de la Mru*oet

„ «In Rhin. C’est près de cette v. qb’a été fait

le premier essai des bombes. Pop.4>°°°
A i(> I. N. N. K. d(flMaêvtii« ht. l. it. 6 t.

y ». 1. K. 3. So.

Vcnloon ou l/xni-Op-Zand

,

pet. VV du
Brèlkut si-pt. (Paéé-Bas). Pop. 3,5oo hab.

A 5 I. O. N. de Bréda.

Vcnninficn ,
pet. v. du ccrc. du Rhin (Ba-

vière), pré* de Spire. Pop. boo lmb.

Vcnosa (Pane. Venusium), v. épisc. de la

Basilic-aie (roy. de Naples), dans une plains»

fer Iqie au pied de» Apennin* etsur l'Ofaiilo.

C’est la patrie d'UoiACC. JL5 L N. d'Ace-

Vensaty b. «le Fr. (Puy-dl-DAme); Intr.

de poste; à 7 I. N. E. de Clm-inont.

Vc/Ua-de-CruZy v. et port de tuer aur

1

i
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Piathrae de Dar-ion (Amér. mérid.), sur la

Cbagre ; à 8 1 . N. de Panama. Lat. N. <j.

l enUibrcn
,
pet. v. de -Fr. (Bouches-du-

Rhône), qui coram. en vins, amandes et

d'olives. Pop. i
,5oo hab. A 3 1. .S. O. d'Ai v.

Fcnladour, château de Fr. (Corrèze), à

5 1 . N. E. de Tulle.

FenteroUe , b. de Fr. (Drôme), à i 1 . N.
O. de Nions.

Vcnth.it (la), b. de Fr. ( Pas-de-Calais)
;

ch.-!, de canl. A 3 1. et demie de Béthune.
Fentivalum , v. du Carnale (Ind.). Lat.

N. ta. io. UE. 77*5.
Venluaviy riv. de la Guiane ( Amérique

mérid.), qui se jette dans POrénoque vis-

à-vis du fort de St. -Barbara. Lat. N. 4 * 20.

Fcnzone
,
b. tlu Frioul (roy. Lorubardo-

Vénitien), sur le Tagliaincnlo, dans une
plaine environnée de hautes montagnes : à

7 1 . N. N. O. d’Udine.

Vpp ou JVcUaœiorf
, b. de Hongrie, dans

le c. d'Eïsenbourg
;
avec un château. Pop.

900 hab.

Feprinilz
, b. du roy. d’Illyrie , sur I*

côte d'istrie. Les environs produisent do
bons vins. A 4 !• O. de Fiumc.

Fer, pet. Ile sur la côte de Norvège, 4
1 1. de celle de Moskœ.

Vet'-lc-fJttil
,
vill. do Fr. (Seine-et-Oise),

avec une belle manuf. de cuivre brut, et

des fibr. de toutes sortes d'ustensiles de
cuisine. *
Fera

y
pet. t. d'Esclavoniû (empire

d’Autr. ) ,
a 4 1 * S. d'Essek. — Autre d'Es-

pagne (Navarre ) , 4 2 1 . S. S. E. de Fon-
tarabie. — Autre du même roy. (Grenade)

;

avec un port et 5,ooo hab., presque tous
employés à la pèche du thon.

FcrtrCruXy prov. ou inteud. du Mexi-
que, qui s'étend le long du golfe du Mexi-
que, depuis le Rio- Baladeras jusqu'au Pa-
nuco, et es.t bomée au N. par la colonie de
St.-Ander, à l’E. par la presqu'île de Me-
rida

, et 4 PO. par les inteud. d'Oaxaca
,

de Puebla et de Mexico. Elle a env. 210 1 .

de long sur 25 4 28 do large. Ou évalue
sa superf. à env. q,836 î. carr. , et sa pop.
à 1 56,ooo âmes. Toute sa partie occident,

se trouvant sur le versant des Cordillièrcs

d'Anahuac, le climat y varie suivant l'éléva-

tion du soi. On y récolte du tabac excellent,

du similax ou salsepareille, du coton fort

estimé, du sucre et une grande quantité

d'autres productions des climats chauds et

tempérés. Toutefois ce pays est loin d’être

peuplé en proportion de son étendue, et

ne venfcrme d'ailleurs aucune mine pré-
cieuse. On y remarque deux mont, colos-

sales
,
dont l’une, le volcan d'Orizaba , est,

après le Popocalepel
,

la montagne la plus

haute de la Nouvelle-Espagne; et le Colfre

de Perote, qui a any* i, 3üo pieds de plu*

VJ9R 1577
que le pic de Ténériflb. Cette in tend, a pour
capitale :

Fcra-Cruxy Jolie v. qui s'élève <?n demi-
cercle dans une plaine aride, sur les côtes

du golfe du Mexique. Elle est environnée
d'une muraille de 6 pieds de haut sur 3 de
large

, et est défendue au S. E. cl au N. O.
par deux mauvaise» batteries, et par le châ-
teau de San-Juan-d*Uloa

,
bâti sur une lie

voisine et armé de 3oo bouches à feu. Son
port, assez mauvais sous tous les rapports,
est cependant d'une gr. importance, puis**

qu'il est le seul qui existe sur la côte orien-
tale du Mexique. La v. est belle et réguliè-

rement bâtie; ses rue» sont larges et droites;

mais l'eau y est fort rare, et l'aquediic

commencé eu 1764, pour y conduire les

eaux de la Xaniapa
,

est encore loin d’étra

achevé. La situation de la Vera-Crux est

d'ailleurs très-insalubre
,
et la fièvre jaune y

exerce souvent ses ravages. Pop. 1(1,000

hab. Elle a été prise et pillée par des flibus-

tiers français eu i653 . A 60 1 . E. S. E. de
la Puebla. Lat. N. 19. 11. 1 . 0 . m3 . 9.

Fera- CniXy port tiès-vaste delà Terre du
Saint-Esprit, découvert par Quiros en 160Û.
il a de 3 à 4° brasses de profondeur, et

eut, dit-on, contenir 1,000 vaisseaux.

—

otite ile sur la côte du Bicsil r>à l'entrée do
la baiede Todos Sanlos. — (L’anc.) port do
la prov. de TIascala ( Mexique), où Cortès
débarqua en i 5 t 8 . Sa situation est très -mal-

saine. A 6 1 . N. de Yera Crux. Lat. N. 10.
, n J?**

20. 1. O. IOO. f
Feragita

,
prov. de la Terre-Ferme (Co-

lombie), bornée au N. par la nier des Ca-
raïbes, â PE. par la prov. de Daricn , au
S. par rOcéan-Paciiique

,
et à l'O. par la

prov. de Costa-Rica. Le territoire en est

montagneux et escafpé
, couvert d'immen-

ses forêts
;
mais il oflrc çà et là des vallées

agréables où l'on récolte toutes les choses

nécessaires à la vie; maUieurcurcmenl il y
pleut presque continuellement, et les ora-
ges y sont Uès-fréquens. Il y existe des
mines d'or et d'argent, mais elles se trou-
vent placées dans des situations d’un accès

si difficile, qu'on n'a pas encore pu les •

exploiter avec avantage. On y élève une
assez gr. quantité de bétail. Christophe Co-
lomb ayant découvert cette prov. en i 5o3 ,

le roi d'Espagne l'érigea pour lui en duché.
Eile a pour cap :

Feruçua (San-Jago-de-'), Jolie v. ait. dans
un territ. abondant en maïs, yucca, plan-
tains , etc.

,
et où l’on élève aussi beaucoup

de bétail et de cochons. Sa juridiction

s’étend à 14 vill. des environs. On trouve
sur les côtes un testacée dont les Indiens
se servent pour teindre le coton cnqtourpre.
A 3o 1 . O. de Panama.

FeramuUjry 3a Carnate (Iud.). Lat.

1 N. 10. 30. 1 . E. 76. t 5 .

i ?3
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ygrand, b. de Fr. (Rhône); avec de»

fab. deloile». A 4 b de Villefranche.

Vera-PaZy prov. du Guatimala (Amér.

septent.), bornée au N. par celle» de Chiajj>a

el d’Yucatnn, à PE. par U prov. el la Lato

,
de Honduras, au S. par la prov. de Guati-

inala ,
et à l'O. par cette dernière el celle de

Chiapa. Elle a env. 5o 1 . de long »ur 3o

dans sa plus grande largeur. Le tem t. en est

inégal et escarpé, coupé çèet là de profonds

ravins, et en partie couvert de bois. Il y
pleut pendant 9 mois de l’année. Cette

prov., arrosée par une infinité de riv. et de

sources, produit tous les fruits de l’Europe ;

mais on y éprouve de terribles ouragans et

de fréqttens treinbletnens de terre, el ses

forêts sont infestées de bêtes sauvages, d’in-

j sectes et de reptiles venimeux. Son coinm.

consiste en drogues, coton, cacao, miel,

laine, etc. Elle a pour cap. une v. du même,
nom, laquelle est sit. sur le Rio-Cobanqui

se jette dans le lac ou golfe de Dolce. A 246

1 . S. E. de Mexico. Lat. N. i 5. 5o. 1 . O»

93 * 34 »

VcvbaSy riv. de la Bosnie (Turq. d’Eur.),

qui se jette dans 1a Save à 10 1 . N. N. E.

de Banjaluka.

Verbenico
y
pet. v. de l'ile de Veglia (roy.

d'Illyrie), sur le canal de Morlaquie. Pop.

2, 200 hab. A 9 1 . S. E. de Fiume.

Vct'herie, »nc. v. de Fr. (Oise), sur POisej

bur. de poste. Elle possède des eaux ininér.,

et |»ne fab. d’alun et de couperose. Il s’y

tient une foire de 2 jour$ le 25 octobre; et

elle commerce en pierre» dites de St. TLeu.

Pop. 1,600 hab. A 3 1. S. O. de Com-
pïègne.

Verbicze, b. de Hongrie, dans le c. de

Liplau, sur la Waag; à 12 I. N. E. de Neu-
soW. Pop. i,4oo liab.

Verbn, Ft'crbowe ou Urbau
,

pet. v. de

Hongrie, dans le c. de Neitra. Pop. 3 ,000

hab. A 16 1 . N. E. de Presbourg.

Verccily ou plutôt Vercclliy prov. du Pié-

mont (états tardés). On en évalue la su-

perficie à 3o 1 . carrées, et la pop. à 96,700

hab. Son terri t., en général uni, est arrosé

'par la Sesia, l’Elvo et la Cerva. On y récolte

du blé, du vin, de la soie et du riz. Elle a

pour cap. :

Vcrceil ou VerreUi, v. épisc., agréable-

ment sil. sur la Sesia, et sur un canal qui

va à Ivrée. On y remarque la place du mar-

ché, les églises, et surtout la cathédrale qui

passe pour la plu* belle du Piémont, l’hôtel-

de-ville, Pane, palais du gouverneur, l’hô-

pital, les jardins, le musée, et plusieurs

beaux hôtels particuliers. C’était autref. une

v. très*for le; mais elle a été démantelée par

les Français en 1704* Elle commerce en riz,

soie, bl£, chanvre, lin, vins, ébénisterie,

poudre pour la toilette, etc. Pop. 16,000

hab. A 5 1* N. O, de Casai, à 16 E. N. E.

VER »

de Turin, et à 2i5 S. E. de Paris. Lat. N.
45. I. E. 6. 5.

Vercel
,
b. de Fr. (Doùbs), à 4 b O. de

Baume.
Verchaluriay v. forte du gouv. de To-

bolsk (Russie asial.), dont les env* sont fer-

tiles et abonderil en mines; à 5o 1. N. d’E-
katherinbourg. Lat. N. 53. 45. b E. 57* 44 *

Verchncy'-LûmoVy v. du gouv. de Penza
(Russie). Pop. 4,4oo hab. A a5 1. O. N. de

Penza.
Vcrcholensk, pet. v. du gouv. el à 5o 1.

K* d’Irkouttk (Russie asiat.), sur la Lena.

VcrdachilLum
,
v. du Carnate (Ind.), ch.-

1. de di&t. Lat. N. il. 3i. b E. 77. 8.

Vtrdas-^ovas, vill. du Portugal, à 2 b N.
E. de Porto.

Pe«/f, fap sur la côte du «1. de Gènes.

L»t. N. 43 * 5o. 1. E. 5. 3o.— Riv. du Quito

(Colombie), dans la prov. d’Esmeraldas ;

elle se jette dans l’Océan -Pacif. — Nom de

k3 autres riv. de l’Amérique.

Vcrdty peu v. de Pile de Corse, près de

Cervione.
t
r
erd€ (Rio-), riv. de l'état de Buénos-

Ayrea (Prov.-Unics de l'Amér. niérid.),

qui descend des Andes, et se jette dans le

Paraguay au dessus delà v.do l’Assomption.

Verdin, pet. princip. du Hanovre, située

entre les prov. de Luuebourg et de Brème.
On évalue sa superficie à 45 1. carrées, et sa

pop. à 23,000 hab. On y récolte un peu de
blé, et on y élève beaucoup de bestiaux. Ce
pays est un anc. éséché qui fut sécularisé

par le traité de Westphalie, et cédé à la

Suède. En 1732, il tomba d'abord au pou-
voir du Danemark, et ensuite du Hanovre

;

en 1810, il fit partie du roy. de Westphalie;

et en 18 (4> rendu au Hanovre. — Ch.-l. de
la princip., est ait. sur l'Aller

,
à 21 1. S. O.

de Hambourg. Elle possède des distilleries,

des brasseries, et est assez commerçante.
Pop. 3,6oo hab.

Vetdenbcrg
,

b. du canton de Sl.-Gall
(Suisse), à 9 1. S. de St.-Gall.

Vcrdtronc ,
pet. île sur la côte orient, de

Tîle du cap Breton (Amer. sept.). Elle a 7
à 8*1. de long.

Verdigris, riv. du territoire du Missouri
(Etats-Unis)

, qui se jette dans l'Arkansas.

Elle est navigable l’espace de 60 1.

Verdier Lie)
,

b. de Fr. (Tarn)
,
à 2 1.

d’Alby.
Verdun

,
v. forte de Fr. (Meuse)

,
sur la

Meuse; ch.-l. de sous-pi cfect. , tri b. de i r*

inst. et de comnl., évêché, bureau de poste.

Elle possède des fabr. de toiles de colon et

serges croisées, dites de Verdun
,
de confi-

tures, de liqueurs et de dragées
;
des pape-

teries
,
de* verreries, de» forges, des tanne-

ries
,
des foulons. Elle commerce en vins,

draps
,
huiles , drogues ,

fer, bois, épicerie».
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toi ii I urot, et il s’y rient «lu* foirai do J }.

le a5 inai et le i a novembre. Patrie de Che-
verl* Cette v., qui possède une bonne cita-

delle, a été en partie fortifiée par Vauban.
Elle a été prise par les Prussien» en 1791, et

reprise par les Fiançait peu «le temps après.

CYtail sou» l’empire un dépôt «le prison-

niers de guerre anglais. Pop. g,5oo liab. A
70 I. E. de Paris. Lat. N. /}q. 9. 1 . E. 3 . a.

—

Autre (Saône-et-Loire), au confl. du Doubs
et de la Saône; ch.-l. de cant., bureau de
poste. Elle possèdedesbriquulrries ut «les tui-

leries estimées,etc., et coin in. en fer, grains,

fruits, vins, foins. Pop. 1,700 hab. A 5 I. N.
E. de Chiions* Lat. N. 4^. •»*. 1 * E- 2. 32.

—Aulre(Tarn-et-Garonne), sur la Gtrpnne;
ch.-l. de cant* Tanneries, inanuf. de cadis,

etc. Pop* 4 ,
3oo bab. A 6 1 . S. S. E. «le Cas-

tel-Sarrasin. Autre d’Arragon (Espagne},

à 51 . Pi. E. de Jaca.

ytreja, v. dtyzouv. de Moscou (Russie),

sur la Protva
;
avec une citadelle, «les tanne-

ries, et G,000 bab. Elle commerce en cuirs,

blé , toiles
,
bétail, miel, stAf , etc. Elle a été

prise par les Français en 18 tu. A *i5 1 . O. S.
O. do Moscou.

Verttlo
,
pet. riv. delà délcgat. de Rome

(état de l’Eglise) , qui sa jette dans le Tevc-
ronc.

Vtveto, pet. v. delà prov. d’Otrantu (roy.

de Naples).

Verezso
,
pet. v. du d. de Gènes (étala

sardes).

Verfcuil
,
pet. v. do Fr. (Haute-Garonne);

ch.-l. de cant.
; à 5 1 . E. de Toulouse. — U.

de Fr. (Aveiron); à 7 I. S. O. de Ville-

franche.

Vci^arat pet. v. du Guipuscna (Espag.);
avec des mines, des aciéries , cl uns école
des arts et métiers. Pop. 4,000 bab. A 10 1 .

S. O. de St.-.Sébastien.

VwrmalOy pet. v. de la délégat, de Bologne

( état de l'Eglise ) , sur le Reno. Pop. 2,800
hab. A G 1 . S. O. (le Bologne.

VtrftaviUny b. de Fr. (Meurlhe). Pop. 800
bab. A 5 1. et demie de Cbateau-Salins.

yergert/tes
, v. du Vermont (Ei»U*Lnis),

dans lec. d’Addison , agréa b I ennui *. située

sur l’Gtter-Creek. Elle possède plusieurs
inanuf. et fait un grand commerce. Pop .835
hab. A 4 1 . au-dessous de Middlehury.

yet'siyraz, vrll.de la Dalmatieautncliien-
11c, sur le lac de Jcsero; à 20 1 . N. O. de
Raeuse.

rirgy, vil!, de Fr. (Côte-d’Or), à 1 1 . de
Nniu.
ycria on Kura-l'cria

,

l’anc. Bcivca
,
v.

de Macédoine (Turquio^’Europe)
;
avec des

mnuuf. ’feonsid. de coron, des carrières de
marbre aux environs , et 8,000 hab.

,
pres-

que tous Grecs. Ses environs abondent eu
ri/, cl eu fruits. A 20 1 . S. dcSalonique. Lat.

N. 4o. 43 . 1 . E. 19. 18.
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k’eriiMj établis», de la prov. et à 3o I. E.

S. E. dcCutaana (Colombie).
VûvineSy b. de Fr. (Chaicnle-Infér.), k \

1 . E. de La Rochelle.

'Vcria, pet* v. d’Espague (Grenade), près

de la Méditerranée; i 16 1 . E. de Motril.

/ ci'kU-lJuraULiin. Voy. Oumlskaia. «

y0ii>tüumiê
t
v. du gouv. de Perra (Rus-

sie); avec des inanuf. de cuirs. A ’jo 1. N.
d'Ekaterinbourg.

yirmand , b. de Fr. (Aisne), prés de la

pet. riv. d’Auvignnn; cb.-l. de ranl. Pop.
i 9
ooo lia la . A 2 1 . N. O. de St.-Quentin.

ycnnandois
,
pet. pays do Fr., dons l'an-

cienne prov. de Picardie. Il fut réuni à la

couronne sous Philippe-Auguste, en 1161,
et forme actuellement la plus gr. partie du
départ, de l'Aisne.

r crmanion
,
pet. v. de Fr. (Yonne), sur *

la Cure; chef-l. de cant., bureau de poste.

EU* comm. en bois et en vins. On voit k

Arcy, près de cette v., quelques grottes re-

marquables. A 4 L S. E. d'Auxerre. Lat. N.

47. 4i. 1. E. 1. 18.

yertneja , riv. de la prov. de Qnixos-ci-

Marat (Colombie), qui se jetto dans le San-
Migucl.

Vermcjat, riv. de la prov.de Rio-Gratide

(Brésil), qui se -jette dans l’Océau -A liai» -

tique.

l'ennejoy pet. v. d'Espagne, sur la côu?

de Biscaye, à 5 I. N* N. K. de Bilbao. — Ou
Riv&r+Rouige, riv. du Bueuos-Àyres (Prov.-

Unies de l’Amér. mér«), qui prend »:» »«»ur-

ce dans le dist. de Tarija
,

passe à Jujiii-

Saila, où elle prcn«l le nom de Rio-Grandc,
et se jette dans le Paraguay.

VenniUion
,
riv. de la Louisiane (Etats-

Unies), qui prend sa source dans le dist. des

Opclousas, et se jette, par la l>aie de Vct mil-
lion, dans le golfe du Mexique, à environ

80 1 . O. de l'etuboucb. du Mississipi. — Au-
tre de l’état de l'Ohio (Etats-Unis), qui se

rend au lac Erié, à 3 1 . E. de l'Huron. —
Autre de l'étal des Illinois T Etats-Unis), qui

se jette dans la riv. des Illinois à Go 1 . du
Mississipi. — Autre du territ. du Missouri

(Etats-Unis), qui sc réunit à l'Osagc. —
Vin. de l’état de l'Ohio (Etats - Unis) , à

l'etnh. du Vermillion dans le lac Erié, à iG

1 . O. de Clevelaml.

yermillion-Bridge
, vill. de la Louisiane

(Etats-Unis), dans le dist. des Altakapas.

yérudition-Point ou Cof*-2'ownscnd, pe-

nipsulc des Etats - Unis, formée par le lac

Michigan. Elle a 23' 1 . de long sur 1 à 3 de
large.

yentio
,
pet. v. d’Istrie (roy. d’IIlyi ie), à

9 1 . O* S. O. de Fiume.
yarmont, un des Etats-Unis de VA nier,

srptent., borné au N. par le Canada, à FF.
par le Now-Hampshiiu, au S. par le Massa-

chusetts, et à l'O. par Tétât de New-York.
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On évalue sa superficie à 900 1. carrée*, e\

sa pop. à a 35}764 Hab. Les Montagne».Verte»

parcourent cet état dans toute sa longueur,

en formant de nombreuses vallées, dont le

ol est profond, gras et fertile* Le pays est

on général bien boioé.Lesriv.qui l'arrosent

prennent toute* leurs sources dans les Mon-
tagnes Vertes, et vont se jeter, «oit dans le

]acChnmplain,qui est en partie compris dans

ses limites, soit dans le fleuve duConnec-
ticut. Les princip. d’entre elles sont l’Ottcr,

rOnion, la Moil, leMichiscoui, le Wantastit*

quck,etc.Le climat y est sain, quoiquesu jeta

des variations subi les de température, et Hâ-
ter y est très-rigoureux. Ou y trouve du fer,

du plomb, du cuivre, des hématites, des

ocres rouge et jaune, du jaspe, de la terre

é porcelaine, et des eaux roinér. Les forêts

•ont peuplées d’ours, de chats noirs et sau-

vages, de daims
,
de renards, de putois etc.;

et les riv. et lacs foisonnent d’excellens pois-

sons. On y rééolte du blé, de l’orge, du sei-

gle, du maïs, des légumes, du chanvre- du
Fin

,
et on y élève une gr. quantité de bes-

tiaux. Cet état possède des raffineries de su-

cre d’érable, des distilleries, des brasseries

,

etc*, et exporte du grain, de la farine, du
fer en barres, des clous, de la potasse, des

bestiaux, des chevaux, dn porc, du fromage,

du beurre, du bois, des pelleteries, etc. T e

Vermont commença à être peuplé en 1724.

Tl a fait cause commune avec les autres états

de l’Amer, sept., dans la guerre de l’indé-

pendance, et a clé admis dans l’union en

1793. Montpellier, ch.-lieu.

• l'ernaison
,
vill. de Fr. (Rhône); avec des

mamif. d’indien 11 es. Pop. yoo hab. A 3 1 . S.

de Lyon.
l'cmantc, pet. v. du Piémont, dans la pro-

vince de Tende. Pop. 2,700 hab. A 4 L S.

de Coni.

yentantes , b. de Fr. (Maine-et-Loire).

Pop. 1,800 hab. A 4 1 - de Bauge.

• f ernazzo,^Qt. v. du d. de Gènes (états

sardes), à 2 1. $. O. de Spezzia.

VemciL
,
b. de Fr. (Maine- et- Loirs^, à 8

]. S. F., de La Flèche.

Vernclf b. de Fr. (Pyrénées -Orient^ ;

avec des eaux miner, et 1 ,000 bah. A 3 1 .

«le Pi ailes. — (Le), autre (Allier); avecrune

papeterie. A 61 . de la Palisse.

yemcuil, v. de Fr. (Etire), sur PAure
;

cb.-l. de cant., bur. de poste; avec des tan-

neries où Ton prépare l*-s peaux pour la re-

liure des livres, des forges, des fabr. de ba-

ains, de toiles, de piqués, de calicots, de

quincaillerie^ U’cpinglos, etc., et un lami-

noir hydraulique pour le cuivre. On remar-
que ses promenades, sa bibliothèque publi-

que et la tour dite de la Madelaine. Pop.

5,ooo hab. Cette v. est célèbre par la bataille

qui s'y livra en i {?4 ® 1,re 1«* Français et les
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Anglais. A 9 L 5. O/d'Evreux. Lat. N. 48.

44 - I* O. 1. 24. — Autre (Allier), à 6 1 . S.

de Moulins. — Autre (Oise), à 1 1. N. O.
de Senlis. — Autre (Haute-Vienne), à 2 l.

O. de Limoges.

l'cmie,*b. de Fr. (Sarthe), à 3 1. S. de
Fresnay.

yernisson, riv. de Fr. (Loiret), qui se

jette dans le Loing au N. de Montargis.
Vemon, jolie v. de Fr. (Eure), sit. dans

une plaine, sur la Seine; ch.-l* de cant.,

bur. de poste. Elle possède des fabr. de ve-

lours de coton, d’indiennes, de toiles de
coton

,
de cuir»; et commerce en grains et

farine, etc. 11 y a un anc. chat.
,
un hôpital

et un dépôt d’artillerie. Pop. 5,200 hab. A
7 J. N. E. d’Evreux. — \ill. de l’état de
New-York. (Etats-Unis), dans le c. d’O-
neida, à 7 1 . O. d’Utica. — Autre du Con-
necticut (Etats-Unis), dans le c. et à 2 1 .0 .

S. O. deTolland. — Autre du New-Jersey
(Etats-Unis), dans le c. de Susse*. Autre
dans le même état (c. de Morris). — Autre
de l’état d’Indiana (Etats-Unis)

,
dam le c.

de Jennings; à 10 1 . N. O. de Maddison.
— Autre de l’état de l’Ohio ( Etats-Unis ) ,

dans le c. do Trumbull, à 8 1. N. E. de
Vrçprren.

Vcmou
, b. de Fr. (Vienne)

,
à 6 1 . S. de

Poilicrs.

Fcjtnotti, pet. v. de Fr. (Ardèclic), ch.-l.

de rqht.
,
bur. de poste. Popi 3,200 hab. ;

10 1 . S. de Tournon.
yemrjr

, b. de Fr. (Moselle); ch.-l. de
cant.

, à 3 1 . S. E. de Metz.
l'erora o\\ yemvicz , comté d’Esclavonie

( emp. d’Autr.), borné au N. par Ja Drave,
et à PE. par le Danube. On en évalue la su-
perficie à 157 1 . carrées, et la pop. à 1 19,000
babitans. Ce pays, en général uni et maré-
cageux , est néanmoins fertile

,
et on y

élève de nombreux troupeaux de betes à

cornes, dont l’exportation firme la princi-

pale branche du commerce des hab. Rssei
en est le ch. *1.— Pet. v. du comté ci-dessus,
dont elle était auticfnis le ch.-l.

;
sur la

Dmve*- à N. O. d’Fsseck.
ycrola-/H$hisi

,
pet. v. de la prnv. de

Brescia (roy. Lombardo-Vénitien)
, sur la

Savorola. Pop. 3 ,000 habit.

yeiv/engo , pet. v. du Piémont ( états

Sardes
) ;

dans le district de Turh»v Pop*
4,ooo hab.

ycroti
,
pet. v. épisc. de Pétât de l’Eglise,

au pied des Apennins, sur 'la Cosa
;
à

22 1 . E. S. de Rome. Lat. N. /|t. 42. 1 . E.
ii,5.
yéron

,
b. de Frg( Yonne)

,
à i^l. Si de

Sens. Pop. 900 hab.

l'éronc (\ eroua)
, prov. du gouv. de Ve-

nise (roy. Lombardo-Vénitien). On en
évalue la superiieiu à 1231 . cariées, et la

pop. à aS5,ooo hab. Elle est arrosée par

jby Google
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PAdige. Quoique ton terriU soit .en partie

montagneux
,

il ne laisse pas d’être assez

fertile. Le climat en est aussi fort agréable.

On y récolte du blé , du vin, de la soie
,
du

lin
,
de l’huile, etc.

, et on trouve dans
les montagnes de» carrières de beau marbre.

* Elle a pour ch.-l. ï

Vérone, v. sif. dans une position très-pit-

toresque, «m partie sur un coteau, et en par-

tie sur la lisière d’une plaine qui s’étend au
loin verslesud.L ’Adige la traverse en sorpen-

lant,et la divise en 2 parties inégales, réunies

par 4 ponts en pierre. Celle v., qui a un peu

S
lusdcul.de circuit, a été fortifiée par San-
licheli

,
et a 3 chat. , douta sur les hauteurs

voisines, et le 3* dans Ijt plaine; mais ses

fortifications
,
ainsi que scs chat.

,
sont au-

(

ourd’hui en mauvais état. L’intérieur de

’érone no tépond pas à la beauté de sa po-

sition. Ses rues sont étroites et sales , à

l'exception de celle du Corso , où se font

les courses de^chevaux ;
mais ses maisons,

quoique anc. . ont un assez, bel aspect à

cause de la quantité de marbre employée
dans leur construction. On remarque par-

mi ses édifices , la cathédrale, où l’on ad-

mire un
t
gr. tableau du Titien

;
plusieurs

belles églises ,
la porte del Pallio

,
les arcs

de triomphe de Borsari
,

del Foro Giudi-
ciale, et Gavia ;

l’hôtel-de- ville, le palais

royal ,
les palais Bevilacqua , Cannosia

,

Verzi ,
Pellcgrini,.Pompeï et Gherardini,

lesquels sont, pour la plupart , orné» de

galeries de tableaux et de cabinets curieux

d’antiquités
;
le musée, le théâtre, etc. On

y voit aussi les restes d'ùn nue. édifice que

quelques personnes prétendent avoir été un
capitole, à l'instar de celui de Rome et

d’autres un^ naumachie
;
mais de tous les

monumens qui embellissent celte v., le plus

intéressa it test sans contredit l’amphithéâtre,

lequel s’élève sur une immense placeappelée

Piazza-del-Bru. Il est entièrement construit

en marbre, et parfaitement conservé. Sa

circonférence exléri^bre est de 1

,

33 1 pieds,

son plus gr. diamètre de 4^4 pieds
,
et le

moindre de ’M>n ;
l’axe loplus lqng de l’a-

rène a a33 pieds , et le pins court 1 36 ; il a

45 rangs de sièges , et l'on calcule que

près de 24.000 spectateurs pouvaient y être

commodément astis. Vérone est le siéue

d’une des cinq Sections de l'institut un
royaume Lombardo-Vénitien ,

d'une aca-

démie pbilârmonique, de la société de

Phi loti
,

d’un lycée , tÇnn gymnase , d’une

académie de peinture et d’un évêché. Elle

•possède des manuf. de soie et de laine qui

Occupent
,
dit-on ,

qo,ooo ouvriers; des

fab.de ganterie, de souliers, et des tanneries.

KJle commerce eu huile, vin , soie, draps
,

blè, etc. j
et importe des pelleteries ,

des

denrées coloniales, des laines, des fers
,
etc.

O11 ignore l'origine de Vérone; tout ce
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qu'on en sait , c'est que Joies-César y fonda
une colonie. Après la chute de l'emp. ro-
main

,
elle éprouva' le sort des autres v.

d’Italie ;fut prise par Charlemagne 011.574,

devint ensuite v. libre, et fut réunie en
i 4o5 à la république de Venise. Occupée
par les Français en 1796 ,

elle fit partie, du
roy. d’Italie jusqu’en x 8

1

4 »
qu’elle a été

reprise par les Autrichiens. En 1822, il s'y

est tenu un congrès européen. Pop. 5o,o00
hab.

;
à 8 1 . N. E. de Man tour, 2 5 O. de

Venise, 37 de Milan
, et 220 S. E. de

Paris. Lat. N. 45 * 26. 1 . F«. 8. !\ 1

.

Péroné, v. de l’état de New-York (Etats-

Unis), dans le c. d’Oneida, sur la \V00d-
Creek

;
à 8 I* d’Utica.

Verpilières, pet. v. de Fr. (Isèie), ch.-l.

de cant., bureau de poste; à 5 1 . N. E. de

Vienne. /* &
Verres

,
pet. v. du Piémont (états sardes),

à 7 1 . N. O. d’Ivrée.

Verni*, établissement del’lle St.-Domin-
gue, à lu 1 . N. E. de St. -Marc.

Verrières, b. de Fr. (Marne), k une de-

mi

-

1 . de Ste. -Ménéhould. — Autre (Vien-

ne), avec dos forge», à 6 1 . S. E. do Poitiers.

— Autre (Seine-et-Oise) ,
dans le bois de

Verrières; avec une. briqueterie ;
à 3 1 . S.

O. de Paris. —Vill. de Fr. (Loire), avec un
petit séminaire; à 2 1 . de Montbrison,

B. du cant. do Ncufchâlel (Suisse), à 9 LO.
S. O. de Neuchâtel.

Verm, pet. v. de Russie, dans le gouv. et

à 5o 1 . N. E. de Riga. .
t

'

Verruchio
,
pet. v. de l'état de l’Eglise.

Verrue, b. de Fr. (Vienne), à 5 1 . S. E.
• de Loudun.

Verruvc
,

b. de Fr. (Deux-Sèvres), à 4
l.S. O. de Parthcnay.

Vers, b. de Fr. (Lot), sur IjC Lot. Pop.

800 hab. A 4 1 . de Cahors.

Versailles
,
v. de Fr. (Oise), ch.-l. de pré-

fect., évêché, trib. de i r« inst. et de com-
merce

,
école militaire de cavalerie, etc. Ses

rues sont larges, propres, tirées au cordeau,

et ses maisons en généyil bien bâties. On
admire le superbe chàt. l&ti par LouisXIV,
et dont les jardins seuls ont coulé plus de

%oo million-.. Il n’offre du côté de la place

d’Armes, qui aboutit k l’avenue «le Paris
,

qu’un aspect ordinaire; mais la façade du
colé du jardin, qui se développe sur une

étendue d# plus de 3oo toises, est d’une gr.

beauté. Le cliât. renferme ce que l’on ap-

pelle la gr. galerie, une chanèlW, une salle do

spectacle, etiiuegal.de tableaux, etc. Le jar-

din est orné d’allées et de bosquets, de statues

de bronze et de marbre, de colonnades
,
de

rampes, de fontaines, de bassins embellis de

de jets d’eau et do groupes en bronze ;
d’une

orangerie et d’un canal
j

etc. Les dépen-
dances cH^sont magnifiques

,
el en arriére

[
s'étend un parc de 4 I* de long. Depuis la
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révolution le chât. n'est plut» habité

;
aussi

Versailles a-t-il perdu beaucoup dosa splen-

deur pa»»ée, et m pop. se trouve-t-elle ré-
du te de plus du tiers de ce qu'elle était an-
ciennement. Elle est divisée en deux par-
ties distinctes par 1j place d’Armes. On y
remarque !«•* églises Notre-Dame et St* -Louis,

bâtie* par Mausard; la préfecture, la mairie,

les anc. hôtels de la chancellerie, de la su-
rintendance, de la marine, l'hôtel des gardes-

du-corps. Elle possède un collège, un sémi-
naire, une salle de spectacle, une bibliothè-

que publique el de jolies promenade*
;
quel-

ques filaturc&de coton, une fabr.de bougies,

et un gr. nombre de pépinières. Sa manuf.
d'armes a été détruite par les Prussiens en
1 8

1

5- Philippe V, roi d'Espagne, Louis XV,
Louis XVI et Louis XVII I ,

sont nés dans le

chat. Pop. 28,000 hab. A 5 1. S. O. «le Pa-
ris. Lat. N. <8.48. I. O.

f'ersailles
,

jolie v. du Kentucky (Etats-
Unis), ch.-l. du o. dcWuodford, sur une
riv. qui se jette dans le Kentucky. Elle est

dans un éialüoris. A 51. S. O. de Lexington.
VcrsUach) gr. vill. de lia vi ère, dans le cer-

cle du Uas-Mayii; près de Wurzbourg. Pop.
900 hab*

Vtr*çhcy riv. de la (.aponie suédoise, qui
se jette dans la mer Blanche.

l'erschntî-Kamlxchalsk
, v. cap. du Kam-

tschatka (Russie nsial.).

Vtrseil. Voy. l
r
cijeuil.

l'erselSy v. de Hongrie, dans le c. deTe-
mesvar, sur une colline. On récolte dans
ses env,. du vin, du riz, de la soie, etc. Pop.
5,ooo hab. Aq 1. N. N. O. de Yi palau La.

Vevshirt 1 vil I. du Yernionl. (Etau-Unis),
dans lue. «l'Orange; à i3 1. N. de Windsor.

Versmnld
,
pet. v. de la régence de Min-

den (Prusso)
;
avec des fabr. de toiles

; à G
]. S. E. d’Qsnabruck.*

yersoixy’x il), du cant. de Genève (Suis-
se), sur le lac et s I 1. N. de la v. de Genève.
Il possède des fabr. de lampes, lustres, ca-
barets, urnes â thé, ouvrages en métaux ver-
nis, peints et décoré» à 1 » manière anglaise.

l'ersovah, v. du Dowlatahad (Ind.), dans
Pile de Salvette. Lat. N. 19 . 8 . 1. E. 70 . 34*

Vert (cap) ou Capo-Vcrdc. 11 est sit. sur

la côte occid. de l'Afrique, entre les riv. du
Sénégal et de la Gambie. Il fut découvert
•n, i445, par l'ernandès, navigateur portu-
gais, qui l'appela ainsi, soit à cause des ar-
bres dont il était surmonté, ou des herbes
vertes qui couvraient le fond de la nier dans
ces parages. Lat. N. 14*43* Voy. Ile* du
Caft-l'crl.

yertaison
, b. de Fr. (Puy-de-Dôme),

ch.-l. de cant., à 4 1. E. de Clermont*
Verte

j

petite île de Fr. ( Finistère ), à
l'entrée de la baie do Concarneau. — Autre
près «le Plie de Cube. Lat. N. 21 % 55. 1. O.
79* 5;.

VEY
Veile (baie), baiedel’Océon-Alkntiqne,

sit. entre la nouv. Ecosse elle nouv. Bruns-
wick. Lat. N. 4 G. I. O. GG. i4« —- Baiesur
la côte N. de Hle «le Terre-Neuve. Lat. N.
5o. 10 . 1. 0. 58. 4<>*

VeiHc ( rivière) , riv. du Bas-Canada, qui
se jette dans le fl. St.-Laurent.

VertciUac , b. de Fr. (Dordogne), ch.-l.

de cant. Pop. 1,100 hab. A 3 1. N. N. E.
de Riberac.

ycrlcuil % b. de Fr. (Lot-et-Garonne).
Pop. 1,800 liai).

; à 2 I. N. de Touneins.
— A u tr«î, ( Charente ). Pop.

, 1,100 hab.
A 1 . 1. S. de Ruffec.

VerUm, pet. riv. «le Fr. (Loire-Inf.), stor

la Sèvre
;
eh.-l. de cant. Pop. 3 ,200 hab.

Vertus (les), pet. v. «le Fr. ( Marne) ,

cb.-l. de cant.
,

bureau de poste. Pop.
2,600 hab. Elle est sit. dans une plaine, au
pied d'une colline , et ses environs pro-
duisent du vin excellent. A 4 I* S. E. aE-
pernay. Lat. N. 4 S. f>4« I. E. 1 . 4 * • —

-

Vill. «Je Fr. ( Seine ), à 1 1. N. N. E. de
Paris.

Vcrua, v. du Piémont ( états sardes), sur

une colline, près du Pô
;
avec un chât. fort

et 1,800 hab.; à S 1. N. E. de Turin. Les
Français Payant prise en 1706 , en ont rasé

les fortifications.

Verviers , v. de la prov. de Liège ( Pays-
Bas), sur la Wesdre

,
ch.-l. de «list. Elle

est bien bâtie, possède des manuf. de draps,
de savon, de vitriol, etc.; des teintureries.

Pop. 10
,
00e bah. A 5 I. E. S. de Liège.

Vendus
,
pet v. de Fr. ( Aisne ) ,

ch.-l.

de sous-pré f. , trib. de i r « inst. et -de
commerce

;
avec des labr. de toiles

,
de

bonneterie; des papeteries et verreries, etc.

Henri IV et Philippe II y conclurent un
traité de paix en i5g8. Pop. 3 ,000 hab.

;
à

45 1. E. E. N. «le Paris. Lat. N. 4o* 5o. 1.

E. 1 . 34.
Verrai

,
b. «le Fr. ( Haute -Vienne) ,

à

3 1. de Limoges.

Verzasca , vallée cîh canton dh Tessin
(Suisse).

Vci'zierv
>
lac du gouvernent, de Livonie

( Russie).

yerzino
,
pet. v. de la Calabre-Cit. (roy.

de Naples). Pop. 800 hab.

; f'erzuolo
,
pet. v. du Piémont (états sar-

des ) ,
à 2 1 . «le Saluces.

Vcr&y t b. de Fr. (Marne), ch.-l. de'
cant.

, à 4 1* S. E. «le Rheims. Ses envirous
produisent des vins excellens.

/es (les), gués de Fr. (Calvados), vert

Pemb. de la Vire. Le Grand-yi ou Vê-de-Sl-
Clcment a deux lieues de traversée

, el le

Pelit-rèy entre Isigny pt Anvüté , seule-

ment un quart «le lieue. Ce dernier est le

plus dangereux à cause des sables mouvant.
Vcseovalo

y

pet. v. du roy. Lombarilo-Vé-
<*
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nitien , à 3 1. N. N. E. de Créirtone. — cendircnt dan* ce goufre. On compte env.

B. du Tile de Corse, à 3 1 . S. de Crémone. 35 grandes éruptions du Vésuve. La pro-

— B. do l'ile de Corse, à 3 1 . S. de Bastia. mi ère dont il soit fait mention dan» Phis-

8e» environs produisent du bons vins. toire
,

est celle arrivée Pan 79 de Père vul-

Vescovio y
pet. v. de Pélat du l'Eglise

, gairc, et qui engloutit les v. d'Ilerculanuiu

dans la délégation de Rome; à 5 1 . £>• de et de Pompe». Pline, le naturaliste, y per-

Narni. dit la vie pour s'en être approché de trop

Vèsclizty petite v* de France (Meurlhe), près. Les éruptions le* plus terribles sont

sur le;ttrcuoii; ch.-l. de cant. ;avec des fab. ensuite celles de 4"2, de 1779, et enfin celle

de siamoises, loties de coton
,
etc. , et des de 1794 qui détruisit la ville de Torre-del-

lannerie*. Pop. i,$oohab.
;
à 5 L O. de Lu- Greco. Cette mont, a Sl.de circuit à sa base,

né vil le. • t'cszpiim ou tt 'espnmka, c. de Hongrie,
Pestey riv.Me Fr. (Marne), qtti prend dans le cerc. au-delà du Danube. Il est bor-

sa source entre Cbàlons «l Stc.-Ménéhould, né à PE. par le c. de Szalad, au S. par celui

passe à RUeims, Fiâmes, et se jette dana deSchumeg, à PO. par celui de Stulh-Weis-

l'Aisne à 3 1 . EU de Soiitons. senbourg, et au N. par ceux de Comorn et

Veilyy b. de Fr. ( Aisne ) , à 4 U O. de deRaab. On évalue sa superf. à 1 35 1 . cerf.,

Soissons. et sa pop. é i43,ooo bab. H a pour cb.-lieu :

Vcsoul

g

v.de Fr. ,
située au pied delà t'estprim, v. épi»c.,sit. à 17IÜS. S. O. de

montagne appelée Motlc~de-t ésouly pré* de Raab, et dout la pop, est d'environ 4 >
5oo

la rivière 4c Drejeon ; cb.-l. de préfecture habitai)*.

du départ, de la Haute-Saône, tri b. de i r« Vètèravic (en allemand ft'ellemu), peu
instance, etc. Elle possède une bibliotliè- contrée d'Allemagne , sit. entre Francfort

que publique, un cabinet de physique, et Hungen. On évalue sa superf. à env. 28 L
une salle de spectacle ,

des bains publics de carr.,et sa pop. à 75,oooarues. Elle est rom-
vapeur, et des eaux minérale»

;
de* fabr. de prise dans le gr.-d. de 11esse-Darmstadt , le

draps, de toiles, de passementerie, de d. de llesse-Hombouru
,

les v. de Hanau
quincaillerie, de chapellerie) des tanneries, e t de Francfort, et le a. de Nassau

,
etc.

de* clouteries, etc.; et commerce en grains, t'elluga
, riv. du gouvern. de Kostroma

vins
,
chevaux ,

bétail. 11 s’y tient des foi- (Russie d’Eur.) ,
qui se jette dans le Volga,

res de 8 jours le a3 avril, d'un jour le Pet. v. du même gouvernement,

jeudi avant le mercredi des Cendres, et tous Velt-dlla, pet. v. du l’état du l'Eglise, dans

les jeudis de carême ;
le 24 j

uln >
1° 4 e* 1® la délégation et à a 1 . de Viterbe.

M sept.
,
et le 25 nov. On y remarque une Veimre ou Vcurdre

,

h. de Fr. (Allier),

jolieproinenade appelée le Cours. Pop. 5
,
700 Pop. 900 bab. A 7 I. N. O. de Moulins.

hab.Aiol. N.E. de Besançon,et à 91 E.S.E. t'eûtes, b. deFr.(Seinn-Inf.). Pop. i,Goo

de Paris. Lat. N. 47 « 37 » E F* 3 . 49 * Frès de bab. A 4 L S. O. de Dieppe,

cette v. se trouve la grotte do Frais-Puit*. Vcusvcs , b. de Fr. (Indre-et-Loire)
, sur

t'es/fer, lie de l'Océan-Pactfique, découv. Ja Loire; à 3 1 . N. E. d'Amboise.

par Roggewin en 1722. Elle a euv. 14 L de Vc^ay, jolie petite v. du cauton de Vaud
circonf. A 2$ 1» O. des îles Pernicieuses. (Suisse)

;
avec des fab. de cuirs, de cha-

f 'cspolalo ,
b. de la partie du d. de Milan peaux, d'horlogerie, de joaillerie, etc. Elle

qui appart. au roi de bardaigno; à 2 1. S. de est agréablement située au milieu de belles

Novara. prairies
,
sur les bords du lac de Genève.

t'cssjesgonsky pet. 'du gouvern. de Tver Pop. 3 , 800 bab. A 4 L F. de Lausanne. Lat.

(Russie d’Eur.), sur la Mologa. Pop. 2,000 N. 46. 1 . E. 4 * 3a.— V. de l'état d'Imliamt

bab. A 78 1. N. de Moscou. , (Etats-Unis), ctch.-l, du c. de Swilzerland,

fésuve, mont, du roy. et a 3 1 . S. E* de mjr l’Ohio; uJ 1 . de l'emb. du Kentucky, et

Naples
,
célèbre par ses éruptions volcani- a 18 1 . de Lexington. Près de là se trouvent

ques. Elle s'élève graduellement du côté de les vignobles qui y ont été plantés en i 8o5 ,

la baie de Naples jusqu'à 3,700 pieds. Son
: par une colonie de Vaudois.

sommet, d’où l’on jouit d’un des plus beaux Vcxin
,
an% contrée de Fr., dont une par-

coups-d'œil que l’on puisse imaginer, est de tie est comprise dans le départ, de Seiue-et-

forme conique, et consiste en une masse de Oise, et l’autre dans celui de l’Bnre.

terre calcinée, de cendre» et de sable aiuon- f'eyné, b. df Fr. (Indre et-Loire) , à 5 1 .

celés depuis des siècles par le volcan. Elle est S. StE. de Tours.

aséprpee, et on y monte difficilement à cause Feyncs , pet. v. de Fr. (Hautes- Alpes)
,

delà nature calcaire du sol qui cède partout ch.-l. de canl., bureau de poste. Commerce

sou» les pieds. C'est là qu’est situé le cratère, de laines. Pop. 1,800 bab. A 4 L b..O. de

lequel vomi*continuellementdosllammes,et Gap.

dont la forme change si fréquemment, qu'il y'eypar ou Biffary v. du dist. de *£inne-

est impossible d’en donner une description velly (Ind.). Lat. N. 9. 7. L E. 76. 77.

exacte. En 1801, 8 intrépides Français des- t'ejrre
t
pet, r. de Fr. (Puy-de-Dôme),
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ch.-l. de cant.; sur la Veyre. Pop. 3,3oo

hat>. A3 1. S. E. de Clermont.

Veysstlicu, b. de Fr. (Isère), à 5 1. N. O.

de In Tour-du-Pin,

Fil vill. de Fr. (Oise)
;
avec un château

où résidait le gouverneur du Valois, dont il

était la cap. sous les deux premières races.

yezelar, pet. v. de Fr., sur uue hauteur,

près de la Cure (Yonne), ch.-I. de cant.,

bnr. de poste; avec une source d’eau miné-

rale et 6alce. Comm. de vins. Pop. i,3oo

hab. II s’y est tenu un concilo en n46. A
3 1. O. d’Avalon. Lat. N. 4;. 28. I. E.

1.24.
yczenobrt , b. de Fr. (Gard), a 2 I. S.

d’Alnis.

Pezère , riv. do Fr., qui prend sa source

dans les mont, de la Corrèze, devient navig.

k Terrasson, et se jette dans la Dordogne à

Litneuil.

yezine, b. de Fr. (Yonne), à 1 1. N. O.

de Tonnerre.

/ eziris, b. de Fr. (Maine-et-Loire) ;
avec

un chat. A 6 1. de Beaupréau.—Autre dans

le départ, de l'Aveiron, ch.-l. de cant.
;
à 5

1. N. O. de Milhaud.

rezouze, pet. riv. de Fr. (Mcurthe), qui

se jette dans la Meutthe en sortant de Lu-

néville.

Vezzana
,

pet. v. du Tyrol, près de

Trente.

f ’ezzumc-Pietrozo ,
pet. v. de 1 île de

Corse, pli.-l. de cant.; à 4 E et */2 S. E.

de Corté.

Vialla-du- Tarn, b. de Fr. (Aveiron), à

4 1. O. de Milhaud.

l ialiat,
vill. de Fr. (Lozère), à 6 1. E*

de Florac.

Via-M*la ,
route du cant. des Grisons

(Suisse), qui tire sou nom des dangers

qu’elle offre. Elle va de Tusis à la vallée de

Schants.

Viadana,
pet. v. du roy. Lombardo-Vé-

nitien, sur le Pô; â 7 1. S. de Brescia.
^

yiana, V. forte du Portugal (prov. d’En-

tre-Douro-e-Minho), sur le bord septent.

de la Lima, près de l’erab. de cette riv.;

avec un port qui est défendu par deux forts,

et une école militaire. Pop. 8,oco hab. A
17 1. N. O. de Porto. Lat. N. 4X * *9*E O.

iwg.
yiana ,

pet. v. du Portugal (prov. cLAlem-

Tejo), sur l’Exarrama
;
à 5 1. S. S. O. d E-

vora. Lat. N. 4 ts 1. O. il* 2.

yiana y
pet. v. d’Espagne (Navarre), sur

la rive gauche do l’Ebre ;
à i3 1. S.v. de

Parapelune.
Vtandcn , v. de la prov. de Luxembourg

(Pays.Bas), sur l’Our ou Uren ;
avec des fab.

de draps et de cuirs. Agi. N. de Luxem-
bourg.

ytanen. v. de la Sud-Hollande (Pays-

Bas), sur le bras du Rhin appelé Leck
;
avec

V1B
un beau château et 1,800 hab. A 3 1. S. O.
d’Ctracht.

f'iatrggio, pet. v. et port de mer du d.
deLucques, sur la Méditerranée. Pop. 2,000
hab. A 6 1 . N. O. de Livourne.
Vùu. b. de Fr. (Hérault), à 2 1 . O.

d’Agde.
iiasma,

nom de 2 riv. delà Russie d’Eu-
rope, *l’une qui arrose le gouv. de Vladimir,
et l'autre celui do Smolensk.
yiatma, v. du gouv. de Smolensk (Russie

d’Eur.), nu confluent de la Yiasma et du
Bebri. Elle possède des tanneries consid.,
et commerce en cuirs, lin, chanvre, etc.

Elle fut en partie brûlée en 1812. A 47 KE.
N. de Stnolensk.

l'iatniki, v. du goilv. de Vladimir (Rus-
sie d’Eur.). Pop. 1,000 hab. A 35 1 . E. N.
E. de Vladimir.

yiaslj pet. v. de la rég. d'Oppeln (Prus-
se), à 3 l. E. N. de Kosel.

/ lalka ou Viœzl
,
gouvern. de la Russie

d’Eur., borné au N. par .celui deVologda,à
l’E. par celui de Perm

,
au S. par celui

d’Orenbourg
,
et à 1*0. par celui de Kosiro-

nia. On évalue sa superficie à env. 4,220 1 .

carr. , et sa pop. à 1 ,000,000 d'hab. il est

arrosé par le» riv. de Kama, de Viatka
,

Urschoma, et Pcschma. Le territoire en esl

monlueux et renferme des forêts immenses
etdes marais. Cependant les bords de la Kama
sont très-fertiles

,
et on y récolte beaucoup

do blé. On en exporte du bois de cons-
truction, du gibier, du miel, de la cire, do
la pelleterie, du fer. 11 est divisé en 10 cer-
cles, savoir : Viatka

,
Orlov , Kotunitsch ,

Jarousk, Nnlinsk, Urschoum, Jelvuboogc,
Sarapoul; et a pour chef-lieu :

l ’iatka, v. sit. au conû. de la Viatka et do
la Klinovitza. Elle est environnée de rau-

.
railles flanquées de tours, renferme i 5 pa-
roisses, un séminaire et un gymnase, et

fait un grand commerce en grains, lin,

huile, suif, miel, cire, etc. Elle est le siège

d’un archevêché. Pop. 10,000 âmes. A
173 1. E. N. E. de Moscou. Lat. N. 58. 24*
l.E. 48. 2.

Vibero
,
pet. . de la Galice (Espagne) ,

sur une mont, escarpée, au pied de laquelle

coule la riv. do Landrave
;
à 6

1

. N. de Mon-
* donedo. Lat. N. 43 . 3G. 1 . oce. g. 3o.

yibraie
y
pet. v. de Fr. (Sarllic), ch.-l. de

cant. Pop. 2,000 hab. Elle est sur la Braie

,

à 3 1 . N. de St.-Calais.

yiborg ou fyiborg , évêché du Jutland
(Danemark)

,
dont on évalue la sttperf. à 45

1 . carr., et la pop. à 4 1,000 âmes.— Pet. v.,

ch.-l. de l’évêché ci- dessus, estait, sur lelac

de Vürorg ou d’Asnield. Elle est entourée
de murailles

, renferme une pop. de 2,4oo
hab.

,
possède des fab. de lainages et de car-

tes à iouer, et il s’y tient une luire qui dure
du i 3 au 29 juin. Lat. N. 56 . 57. 1# E. 7.6.

- -©igittwd-fy
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Eibourg ( en finlandais Sortien-Littdà) ,

gouv. «le (a Finlande (Russie d’Kur.). 11 est

borné au N. par la Laponie
,
â l’ü. par Je

gouvern. d’Qlonel/. et 4e lac Lagoib
,
au S.

par le golfe de Finlantle et le gouv. de Pé-

lersbourg , et à l’O. par la partie de la Fin-

lande nouvellement acquise par la Russie.

Cf pays est en granité partie couvert de ro-

chers nus et ar ides, de foi èts, de marais et de

lacs. Le peu de terres labourable» qu’il ren-

ferme se trouvent dans des vallée» pittoies-

<]iu*s. L'été y dure à peu près 3 mois, et le

climat est constamment humide à cause des

lacs et des matais. Ses principales rit. sont

le Kiméne, la Bouksa et b Janataste. Les

céréales n’y pardonnent pas toujours à ma-
turité. La pèche du saumon et du stroin-

lingesl très abondante sur les rote* du golfe

et dans le Kinièue. Ce gouv. est «ii visé en G
cerc., savoir : Vibourg, Scrdopol, Kii holm,

NeLchhd, \ ilmanslrand et Friedericlisliain.

Il a pour chef-lieu:

Vihouri' , v. forte ,
avec un port sur le

golfe de Finlande* Elle bit un commerce
aise*/. considérables eu bois de construction/'

planches, résine, goudron et potasse. On y
remarque Photo! du gouverneur et l’hôtel-de-

viilfe* Cette v. , dont l’amiral russe Apraxin

s’empara en 1710, a été cédée à b Russie par

le traité de paix de nat. Pop. 3 ,000 habit.

Lat. N. 56 . 57. 1 . E.47. 6.

Etc
,
pet. v. de Fr. (Meurtlie) , ch.-l. de

cant., hur. «le poste, trib. «le »»• insl. Elle

oomin. en vins, grains, bonneterie,etc. Il s’y

tient des foires de 3 jours le lundi gras, le 23

I

uill.et le lundi après bToussainl. Pop. 3 ,000

lab.On y a décou vert en 18m une tuinede sel

excellent. Cette v. est sur b Seille , à 1 1 . G.

E. de Château-Salins, et à 5 S.E. de Nancy.
Lat. N. ffe. 3j.

yicde-Bttprre, pet. v. de Fr. (Hautes-

Pyrénées), ch.-l. de cant. ,
bur. de poste

;

à 4 1 * N. de Tai bcs.

Vie /htsos
t
b. «le Fr. (Arriège), ch.-l. de

cant. ; à 6 1 . S. O. de Foix.

Vic-cn- ('atiades

,

pet. v. «le Fr. (Cantal),

cli.-l. de cant., bur. «le poste. Elle est sur la

Scurre , et possède des eaux minérales. A 4
1 . N. d’Aurillac.

Vic-Fezcnxa
,
pet. v. de Fr. (*ers). eh.-

]. de cant., bur. de poste. Elle possède des

tanneries, et commerce en eaux-de-vie. A
G I. N. O. d’Auch.

P'tc-sur-Aisne
.

pet. . de Fr. (Aisne),

ch.-l. de cant., bur. de poste; à 4 LO. de

Soissons.

yic-sur- Allier on Vic-lc-Contic, pet. v. de

Fr. *( Puy-de-Dôme) r_ch.-L de ouiU; à 6 h
S. F. de Clermont.

yicnrcUnl, pet. v. de l’état «le PEgüae

,

dans la délejg. et à 7 LS. «leViterbe!

*yice$radoi pet. v. «le Hongrie, sur b rive

droite du Danube
; à 4 {• N. de Rude*
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yicencc (en iulienf'iice/isu), prov. du gouv.
de Venise (roy. Lomhardo-Vénilien j • Ou
évalue sa -upei f. à cnv. 4°° L cuit., et sa pop.
à ag4,000 bab. Elle est très-fertile et bien

cultivée. On y récolle du blé
,
du vin, do la

soie, et on v trouve des mines d’argent, des

cari teres de inarbif ,elc. Elle a pourclief- 1 .:

Vicence,v. agréablement si t. entre? mon-
tagnes, au confl. de b Bachiglione et de la

Relom*, et qui est environnée d’uue double
muraille. Elle est en général bien bâtie. On
y remarque l'hôieï-de-ville, le théâtre olym-
pique, le pont Saint-Mich el , l'église délia

droite
,
et plusieurs auti es édroces. Elle pos-

sède des fabr. de soie , de draps, de cuits 9

etc. Celte v. a été prise par les Français en

1796 et en 1800. C’est la patrie du Palladio,

à qui elle doit ses plus beaux édifices, et lo

siège d'un évêché. A 1 5 1 . O. N. du Venise.

Lat. N. 45 . 3 t. I. E. <j. « 3 .

yici

1

ou yitfUêy v. épisc. «l’Esp. (Cata-

logne), dans une plaine très-fertile , sur la

riv. de Ter. Elle est fortifiée, et possède des

fabr. d'indienne», de drap», de chapeaux
,

de cuirs, etc. Pop. 8,4oo bab. A i 5 1 . N. E.

de Barcelone.

Vichada
,
riv. de la Colombie, qui arrosa

le» plaine» de Cazanareel se jctledansl’Oré-

noque.
yielierYj b. de Fr. (Vosges), â 4 1 - E* de

Neuc hâAnu.
Eichoina, vil), de Hongrie, dans lo c. de •

Liptau
;
â to I. O. G. de Kesmark.

f ichtachf pet. v. de Bavime, â 14 I. E. de
Ratisbon ne.

Vichy, pet. v. «le Fr. (Allier), ch—L do
cant.; célèbre par ses eaux minérales. Elle

possède aussi quelque*» fahr. de lainages et

de cotonnade»; 4 6 L de 1a Palisse, et à 87
G. G. E. de Paris

VicOy pet. v. de l’ile de Corse, près du
Liamone;ch. 1 . de cant. Elle connu, en vins,

huiles, etc.; â 7 I.N. E. d’Ajaccio. — Pet.

V. du Piémont, dan* b prov. etâ 1 LE. G.

«1e Mondovi. — Vill. de b Dalmatie autri-

chienne, surfa riv. de Norin
;
avec «les res-

te* d’anli«|ailés. A 3 1 . N. O. de Citluc. —
v. «le la Capitaliste (roy. Je Naples). Pop.

Gqooo hab. A '4 L O. de Viesti.

l ien-Aqueuse ou Etjuana. v. épisrop. de

de b Terre «le labour (roy. «le Naples), pies

de la mer, â a L N. E« d** Sor rente.

Viro-Pisana
,
pet. v. de 1a prov. de Pise

(Toscane). Pop, t,?oo hab.; à a I. E. G. de
Pise.

y%ÊP-ŸuTO, v. de l’état de l’Fglise, dans
1a délégation «le Rome

; â a L S. F. deTi -

vbii. C’est pré» do là «ju’ciait la maison de *

compagne d’Horace.

rictf, b. de Fr. (Intire), â 4 L O. du
Blartc.

Vicravaudy ,
v. du Caruate (Ind.). Lat.

N. 12. 5 . 1 . E. 77. a3 .



i386 VIE
Victoire, pet. île do la mer des Indes. Lat.

N. 3t). 1. £. 104.

Victoires (cap des), pointe du détroit de
Magellan, an N. du cap Pilares. Lat, S. 5*a.

19. 1. o. 77. 14.

Victor (St.-), vill. dePr. (Haute-Loire),

prés «le St.—Didier. — Autre de Tétât de
Newr-York (Etats-Unis), dans le c. d’On-
tnrio.

/ Vc<nr(Valle-del-),riv. delà prov. d’Are-

quipa (Pérou), qui, réunie à la Clri le, se jette

dans l’Océan- Pacifique. — Port de mer du
Pérou (prov. tl’Arica). Lat. S. 18. 47*

Viclur-en-Caux (St.-), k. de Fr. (Seine—

tnfér.) ; 4 6 I. N. de Rouen.
Victoria

,
vill. de la prov. de Venezuela

(Colombie), sur la route deCaraccasâ Puer-

to-Cabello.On y remarque une belle église
;

4 6 l.E. «leTulinero.— Pet. v. de la prov. do
Tabasco (Mexique); avec un chat, etun fort.

Elle est sur la côte du golfe de Gunpéchc, à

60 1. de Carapéche.

Viclurnien (St.-), b. de Fr. (Haute-Vien-

ne), 4 G I. S. E. de Confolens.

Vidigucira
,
pet. v. du Portugal (prov.

d’Aleiu-Tejo), dans une belle plaine. Pop.

a,3oo hab. A 5 1. N. de Déjà.

Vidin ou IViddin
, v. forte de la Romanie

(Tuiq.d’Eur.), sur la rive droite du Danube;
ch. -1. d’un sangiacat; avec un cbàt. fort. Ou
y remarque un gr. nombre de raofquées et

- d’églises. Son cotmn., favorisé par la na-

vigation du Danube,consiste en sel, blé,vins,

etc. Elle est le siège «l’un évéchè grec. Pop.
a5,ooo hab. A 43 1. S. E. de Belgrade. Lat.

N. 43.5o. 1. E. a 1.9. Il y a dans le Danube,
vis-à-vi* de cette v.v une île fortifiée qui la

commande.
Vidouiity pet. riv. de France, qui sépare

le département de l’Hérault de celui du
Gard, passe 4 Sominières, 4 Lunel, et se

jette dans l’étang de Tbau près d’Aigues-
Mortes.

Vidropousk
,
k. du gouv. de Tver (Russie

d’Eur.), 4 81. S. de V ischnei-VoloUchok.
Vidzy-j v. du gouv. et à 18 l.'N. E. de Vil—

na (Russie d’Europe).

Viedcnbuoky b. de la régence et 4 6 I* S.

E. de Munster (Prusse).

Vieja
, v. du Brésil, dans File deTapori-

ca ou ltaporica. Elle fait un gr. connu, de
poissons.

Vieille, k. de Fr. (Hautes-Pyrénées), au
confl. de la Ne.»te et de la Mosquère

;
ck.-l.

de cant. A 7 1. S. E. de Dagnères-de-Bi-

gorre.

Vieille-Vigne, pet. v. de Fr. (Loire- In-

férieure
j ;

avec des fabr. de toile* et de cod-

til. Pop. 4)°°° bab. A 7 1. S. de Nantes.

Vùlla
,
pet. v. d’Espagne, dans la Cata-

logne, 4 i.*) l.,0. N. O. U’Urgel.

Victteborougk
,
vill. de 1a Virginie (Etats-

Unis), dans le c. do Caroline.

VIE
Vitl-MuTy pet. t. de Fr. (Tarn), ch.-l.

de eant. A a 1. N. de Castres.

Vienne (en allemand tVicn ), cap. de l’em-

pire d’Autriche, et résidence de l’empe-

reur. Elle est située sur le Danube et sur le

beau canal dq Danube, qui se trouve entre

la ville et le faubourg de Léopoldstadt. Elle

est divisée en deux parties parfaitement dis-

tinctes, la ville proprement dite, et ses

34 faubourgs qu’environne une ligue do cir-

convallation, et dont les principaux août

ceux deWieden,de Léopoldstadt, de Lands-
li-asse, d’Oberneustift et d’AIterstergasse.

La v. était autrefois entourée de remparts,

de fossés, etc.; mais les Français ayant fait

sauter la plus grande partie des ouvrages

en 1809, et le gouv. autrichien ayant re-

connu l’impossibilité de défendre une ville

située au milieu de ses faubourgs, sans par-

ler des dépenses considérables qu’aurait exi-

gées la reconstruction de ses immenses forti-

fications, on y renonça, et aujourd’hui les

glacis se trouvent transformés en de jolies

promenades. On évalue la superficie de la

ville et de ses faubourgs 4 près de 6 1. et 1/2

carrées. On compte à Vienne 5oo rues, 18

places publiques, non compris celles des

faubourg, 45 portes, 5o églises, parmi les-

quelles on admire surtout la cathédrale de
St. -Etienne, dont le clocher,* à jour, a 433
pieds de haut, mais qui incline au N. de 3
ie«ls 1 pouce de la perpendiculaire; l’église

t.-Charles ou St.-Borroraée, la plus belle

de Vienne, 4 synagogues, 5 théâtres, etc.

Vienne est très - irrégulièrement bâtie, par

suite des nouvelles constructions que l’on y
fait chaque jour. Ses rues sont étroites

,
et

ses maisons, en général très-élevées, offrent

un aspect assez antique. Toutefois les fau-

bourgs renferment des maisons, des hôtels

d’une architecture distinguée, d«» jardins

publics et particuliers disposés avec goût,

etc. Les édifices les plus remarquables de
Vienne sont le palais impérial, appelé Bouts',

le palaia neuf du prince Lichtenstein, dit

Majorais -Gibœuae
,

le palais du prince

de Schwarzuitberg, l’hôtel de Slahrenbcrg,

dit Frvj /iaus
,

le palais du comto Rasu-
movsky, la maison Dieneufeld, le couvent
de St.-François-d’Assise, l’hôtel-de-viile, le

grand arsenal impérial, l’arsenal bourgeois,

l’université, l’observatoire, la chancellerie

de l’empire, l’hôtel des monnaies, ci-devant

le palais du prince Eugène
;

la chancellerie

de Boliémc et d’Autriche, la chancellerie de
guerre, le palais archiépiscopal, l’hôpital

des bourgeois, la grande caserne de l’artil-

le.ie, la colonne de bronze sur le Hof, le

pyramide consacrée 4 laSte.-Trinité, le mo-
nument sur le Hohen-Markt, la fontaine du
Neu-Markt, le manège couvert, un des plus
beaux de l’Europe; la fabr. d’armes, le pr-
iais de la garde-noble hongroise, l’bôtel de«

“Dtgitiz?
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invalidée, la Favorite, les casernes

,
etc.

Vienne possède aussi une université fondée
en > 365 , une académie des beaux -arts, 3
gymnases, l'académie dite lherésienne

,
le

* collège de Locweuberg, une academie de
commerce, une écolo normale, une biblio-

thèque très-considérable, une bibliothèque

particulière de l'empereur régnant, le trésor

dit de la couronne, où se trouve le fameux
diamant de Toscane, appartenant à Char-
lcs-lo-Tciuéraire, etqui,apiès la bataille de
Gratuon, tomba en partagea un soldat suis-

se; un cabinet d'antiques
,
de pierres gra-

vées et de médailles; une bibliothèque nu-
mismatique, un cabinet d'histoire naturel-

le, un de physique et de mécanique, 3 jar-

dins botaniques, une galerie de tableaux, ur.

belvédère, un musée de technologie
,
une

galerie de statues et de modèles en plâtre
,

des manufactures de porcelaine, de glaces,

d'étofles diverses, de rubans, d’indiennes,

de velours, do dentelles d’or et d’argent

,

d'aiguille, d'ouvrages en acier et en bois,

de fleurs artificielles de composition orien-

tale, de carrosses et voitures, d'ouvrages en
broderie, d’orfèvrerie et de bijouterie. On
y admire aussi plusieurs promenades

,
en-

tre autres le Prater, situé près de la v., dans
une lie du Danube, qui est très- fréquentée Je»

dimanches et jours de (êtes
;
l'Augarlen, gr.

parc situé à PE. du Frater, et dont Vienne
est redevable à l'enip. Joseph II; les bastions,

la Brigiltcn-Au, le Belvédère, Je jardin du

f

trincede Schwarzenberg, léGraben, qui est

e rendez-vous du beau monde, le Kolilmakt
et le Hof.On trouve aux environs de Vienne
le cbât. irup. deSchuenbrunn,qui en est à une
dcmi-1.; celui de La xembourg,à al. deSchum-
brunn, etc. Vienne est célèbre par les sié-

f

;cs qu’elle soutint en 1639 et i 683 ,
contre

es Turcs, par le traité de paix qui y fut si-

gné le 14 octobre 1809, entre la France et

l'Autriche, et par lu congrès qui s’y est te-

nu depuis le mois d’octobre i8*4 jusqu'au

10 juin 1810. Fop. (eu 1818) uoG,000 aines,

outre environ 13,000 hommes de troupes et

o3 ,000 étrangers. Vienne est à l 85 1 . N. E.
«le Borne, 235 S. S. E. d’Amsterdam, 3o6
E. de Paris, 3qo S» E. de Londres, /j'Jo N.
E. de Madrid, 3y5 N. O. de Constantino-
ple, 45o S. O. «le Fétersbourg , 300 S. de
•Stockholm, 300 S. E. de Copenhague. Long.

1 j. V 3o. Lai. 48. 13 . 4°-

Vienne, anc. v. de Fr. (Isère), ch.-l. do

«•-prêt’., tiib. de 1™ instance et de connu.,

chambre des manuf., bourse de commerce.
Elle est située sur la rive gautflu* du Bliùiie,

que l'on passait, vraisemblablement à une
époque reculée, sur un pont dont on voit

«-ncorc quelques piles sur 1a rive opposée.

Ses rues sont étroites et tortueuses, ‘cl sa»

maisons assez mal bâties, si l'on en excepte

celles qui bordant le «fiai « la belle place

TIE 1587
située â l’entrée de la ville, sur 1a route do
Su»Vallier. Parmi ses édifices, on remarque
la cathédrale de St.-Maurice, beau monu-
ment gothique; les casernes, les hôpitaux,
etc. Vienne renferme un gr. nombro d’an-

tiquités, parmi lesquelles 011 distingue sur-

tout lapyrauiidcqui esta un dciui-quart du 1.

sur la route de bt.-Vallier. Elle possède des

fabr. florissantes de belles ratines, de toiles à

chemises et de toiles à voiles, d’acier en car-

reaux, de cuivre, d’ancre*, de lames d’épées,

de soie, de papier, de verre, df sel de nitre,

«le quincaillerie, etc.; des teinturerie», des
tanneries; et conim.cn graim, farine, vins,

etc. 11 s’est tenu à Vienne, en 1 3 1 1, un con-
cile dans lequel l'ordre des templiers fut a-

boli et leurs, biens donnés aux chevaliers du
l'ordre de St.-Jeaii-de-Jéru»alem. On assure

que Filate y est moi t eu exil. Pop. 13,000 h.

A 16 1 . N. O. du Grenoble, a 6 1 . 8. de
Lyon, et à isS S. E. de Paris. LaU N. 45*

3i. 1. E. 3. 3j.

Vienne ( la), riv. de France, qui prend sa

source dans le dép. de la Corrèze, traverse

le* «lépart. du la Haute-Vienne, de la Vien-
ne et d’Indre -el-Loire. Elle passe à Limo-
ges, Üonfolcns, Chàiellerault, ulse jette dans
la Loire a Garnies, un peu au - desssus de
Sauiuur.

Vienne (le départ, delà); il est formé de
la partie orient, «lu Poitou, et prend sou
nom de la Vienne qui le traverse. Il estbor- ,

né au N. par les départ. d'Iudre-el-Loire et

de Maine-et-Loire, & PE. par celui de Pln-
dre, au S. par ceux do la Charente et de la

Ilaule-Vienne, et à PO. par celui de* Deux-
Sèvres. On évalue sa superiiee à 3ya 1. carr.

ou 6qi,oi 1 arpens métriques, et sa popul. à

360,700 hab. Il est divisé eu 5 arrondisse-

niens et 3 i cant. ou justices de paix. Poi-
tiers, ch.d. de préfecture; Cliùtcllerault, Ci-

vray, Louduu et Munlmorillon, chcfs-1 . de
sous-préfeciurcs. Il est arrosé par la Vienne,
la Creuse, le Langlin, le Chili, la Garlempe,
la Dive, la Charcute, etc. Sou sol, très-varié,

consiste en coteaux, plaines, laudes, bruyè-
re», prairies et terres labourables. On y ré-
colte toutes sortes «le céréales, du vin, du
chanvre, du lin, des légumes, «lu fruit, des
truflès. Il renferme de belles foi et» peuplées

de gibier, et dVxcellens pâturage*
;
des mi-

nes de fer et d'antimoine, de charbon
;
des

carrières do marbre, de granit, de grès
,
de

pierres meulières et de pierres à chaux, etc.

On y élève «les hôtes à cornes, des moutons,
des mulets et des ânes. Il possède «les fabr.

de coutellerie, de bonneterie, de toiles, de
IninagM, des lanneri«ü», des papeteries, etc.

Le miel cl la cire y sont l’objet d’un connu,
assez important. Ce départ, fait partie de la

13« division milit., du diorèae de Poitiers,

et ressortit à la cour royale de oetio v* 11 en-

voie 4 députés à la législature.
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Vienne (le dép. de U Ilaule- ). Il est formé

de la partie centrale du Limousin, et prend
sou nom de la Vienne , oui l'arrose dès sa

source. Il est bonté au N. par les dép. de
l'Indre el de la Vienne

, à FE. par celui de
la Creuse, au S. par ceux de la Corrèze et

de la Dordogne, et à FO. par celui de la

Charente-Inférieure. On évalue sa superficie

à environ 3o^ I. carrées ou 572,ûta arpens,

et sa pop. à 2 - 4 * 4
"° h 1 h. Il est divisé en 4

arrotid. et 37 cant. ou justicës de paix. Li-
moges

,
çlt*-l. de préf^; üellac,Jiochechouart

et St.-Yrieix, ch.-l. de sous-préf. Ce départ,

••st arrosé paV la Vienne, la Garteuipe, la

Glane, le Thoriou
, U dkionne, Flsle . etc.

H n’est pas fertile, et on 11'y récolte qu’une
petite quantité de grains

;
mais on y éléve

un grand nombre de (neufs ,
de chevaux

, de
mulets, etc. Ses riv. sont poissonneuses

,
et

ses forêts peuplées de gibier. Ses montagnes,
couvertes d'arbre* et en grande partie de
châtaigniers, renferment des mines de fer,

de cuivre, de plomb, d'antimoine, de char-

bon
;
des carrières de marbre, de porphyre

et de koalin (terre à porcelaine). Il possède

dps filatures de coton et de laine, «Ica fabr.

d étoiles de coton et de laine, de grosses

toiles, de liqueurs; 2 hauts fourneaux, une
tréfileric, «les clouteries, des usines en cui-

vre, des tanneries, 32 papeteries, etc. Il

fait partie de la 2i« division militaire, du
diocèse de Limoges, et ressortit à la cour
royale de cette ville. Il envoie 4 députés à la

législature.

Vienne ou Vienna, vill. de Fétatdu Maine
(Etats-Unis), dans le c. «le Kenneheck; à 10

1 . N. O. d’Augusta. — Vill. de l’état de FO-
Jrio (Etats Unis).—V. du Kentucky (Etats-

Unis); ch.-l. du c. de Gr«*en , sur le bord
sept, de la riv. de Green ; à 65 I. O. S. O.
de Lexington.—V. et port de mer du Mary-
land ( EtatsiUnir), dans le c. de Dorches-
ter, sur la riv. de Nanticoke ; à 8 I. S. E. «le

Cambridge.—«V. de la Caroline mér. (Etats-

Unis), sur la Savnnnnh, à environ 120 1 .

de la mer.— V. de Fctat de l’Ohio ( Etats-

Unis)
,
«Uns le c. de Washington

,
sur l’O-

Hio; à 3 1 . au -dessous 3c Marietta.

Vienne -le- Chdicau , b. de Fr. (Marne) , à

2 1 . N. de Sle.-Ménéhouid.

Vicraden
,
pet. v. de la rég. dePotsdara

Prusse)
,
au confl. de la Vev*e et de l’Oder,

op. i,too hab* A 8 1 . S. O. de SteUin.

Vierge (rap), rocher escarpé sur la côte

orient, de FAinériquc mérid. Tl forme la

limite sept, de l’entrco du détroit de Ma-
gellan. Fat. S. 5 i. 2q* L O. 70. 42.

Vierges (les îles), groupe d'une vingtaine

de petiUn îles «le la mer des Antilles, sit. à

FE. de Porto^Rico, et dont quelques-unes

seulement sont habitées. El les appartiennent

aux Anglais, aux Danois et aux Espagnols.

» VIG
Vierland, norn de 4 de l’Elbe, près

de Hambourg, et qui appartiennent en com-
mun à celte v. et à Lubeck. Leur pop. est

de 6,700 hab.

Vierlingsbeck
,

pet. y. du Braisant sept.

(Pays-Bas), sur la rive gauche de la Meuse.
Pop. i,ono hab. AGI. N. E. de Grave.

*

Viersen , b. dp la régence de Dusseldorf

( Prusse ); avec «les fabr. de rubans et de
toiles, et 4 > 5oo hab.

Vierzon
,
v. de Fr. (Cher)

, sit. au con-
fluent du Cher et de l’Yèvre , dans une si-

tuation très -agréable
;
ch. 1. de cant.

, bur.
de poste. Elle possède d«*s forges Itès-con-
sidérables

, une manufacture de porcelaine
fort ctemlue

,
des tanneries

, etc.
;
et com-

merce en laine, vins, bois merrain et
fer, etc. H *’y tient une foire he 28 juin.
Pop. 5,ono hab.

; à 9 1 . N. O. «le Bourges.
Viessais j b. de Fr. (Calvados), à 2 1 *

E. de Vire.

Vicsti
,
v. et port de mer de la Capilanate

( roy. de Naples ), sit. au pied du Monte-
Gargano

;
elle est le siège d'un évêché, et

a une pop. «le 4,700 hab.
;
à 10 I. N. E.

de Manfrcdonia. Lat. N. 4 > • 57. 1 . E. 14.
16.

Vieux
,

vill. de Fr. ( Calvados ) , à 2 1 .

S. O. de Caen.

Vieux-Maison* ,
h. «le Fr. (Aisne), à

5 l. S. de Château-Thierry.

Vieux -Marché

,

b. de Fr. (Côtes-du-
Nord), ch.-l. de cant.

;
à 3 1. S. de Lan-

nion.

Vif, pet. v. de Fr. ( Isère) , ch.-l. de
cant.

,
avec des moulins à scie; à 4 b S.

de Grenoble.

Vigan ( le
) ,

pet. v. de Fr. ( Gard ) ,

dans i es Ardennes
;
ch.-l. de sous-pré fect.

,

lrib.de l re insl. , chambre des manufact.
Elle possède «les fabr. «le bas de soie et de
coton ,

«les tanneries et «les mégisseries.

Pop. 4 ' 3oo hab. : à 176 1 . S. de Paris. —
B. de Çr. ( Lot) , à 1 I. N. E. de Gordon.

Vigean (
le)

,
b. de Fr. (Vienne) , vis-à-

vis «le File Jourdain
, el à 7 1 . E. de Civ ray,

près «le la \ czère.

Vigegaao ,
pet.prov. du Piémont, dont la

superficie est de 9 1. carrées, et la pop.
«le 2 4 -000 hab. Elle est arrosée par le Ter-
doppio et le Tetain , et produit du riz, du
blé , etc. Elle a pour ch.-L :

Vigegano, v. fort «ne., sit. dansuneplaine
agréable, à 1 I. du Tcssin , avec un vieux

r château. Elle est entomée d'une muraille,
et on y remarque la cathédrale, quelques
autres églises et les, couvons

; elle possède
des fabr. «le soieries , de bas

,
de chapeaux

,

«1e savon , de maccaroni . etc. Il •'? lient

2 foires de 8 jours , à la Saint-Joseph et le

i 5 août. Pop. i 5
, 4°° hab.

; à 6 L N. O.
de Pavre. Lat. N* 4 -5* 18. L E. 6. 3 t.
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Vigeois , b. de Fr. (Corrè2e)

,
ch.-l. de

çant. , avec des papeteries
;
à 6 1. N* de

Brive*.

Viggiann , b. de la Terre deLabour, près

de Naptes. Pop. 5,4°° bab. — Vill.de Tile

«le Corse, dans l'uriond. deSartène et près

de Cala no.

VighizoUy vill. du roy. Lombai do-Véni-
tien

,
sur un lac, à G 1. S. de Padoue. Pop.

I,3oo ha b.

Vignacouri , b. de Fr. ( Somme ) ,
à 3 I.

S. de Doulens.

Vignano ,
pel. v. dn d. «le Gènes, à

1 l. F., de Gènes.
Vigne-de-Marthe , Un des Etats - Unis ,

sur la rôle du Massachusetts
;

elle a 8 1.

«le long sur a à 3 de large* Pop. ( en i^qS)
8,5oo hab. Edgarlown / ch.-l.

VigneUa , l>. «le Pétât de l’Eglise
,
dans la

délégation et à 5 I.E. S. E. de Viterbe.

Vignettes ( les)
,
pet. fort «le Fr. (Var)

,

dans la baie de Toulon.
VignettUcs -./e- UallOnchdLét

, b. de Fr.

( Meuse J , ch.-l. de cant. , a 6 I. E. de
Conmietcj.

Vignola
,

pet. su du d. de Modéne sur

le Tanaro
; à 6 I. O. S. «le Bologne. *

Vignoriy pci. v. de Fr. (Marne), sur la

Marne; cl».- I. de rant. et bur. «le poste.

Pop. 1,100 bab. À 5 I. N. de Chaqmont.
Vignot % b. de Fr. (Meuse), sur la pet. riv.

du même no ni, a une demi-1. de Commérer.
C’est la patrie de Tyriol qui construisit la

digue de la Rorhelh».

Vign. pet. v. de la Galice (Espagne), sur

la Rio-Vigo, qui se jette dans une p«*t. baie

de l'Océan-Atlantique; avec un port qui
passe pour un «les plus profonds et des plus

sûrs «lu roy. Elle est entourée d'une vieille'

muraille, et défendue par une citailelle et

un château; mais elle n’est pas susceptible

d'une longue résistance. Elle possède des

tanneries, «les .savonneries, «les fah. «le cha-

,
peaux, et fait quelque commerce maritime.
Pop. 3,5oo hnh. A 3o 1. S. O. «le la Coro-
gne. Laf. N. 4a. i3. 1. O. io. 53-

Vigœr, pet. v. de Norvège, dans l'évê-

ché de Bergen. Pop. 760 lia b.

Vigon ou Vigona

,

b. du Piémont, près

delà source du J.ongiate; avec a églises, 3
couvons et un luipilal, Pop. 5,3oo bab. A
6 I. E. S. de Pignerol.

Viery b. de Fr. (Moselle), cb.-l. deennt.,

à 4 l. N. E. de Metz.

Vikkr$, b. de Fr. (Maine-ei -Loire), ch.-

I. de cant., bur. de poste
;

il commerce en

bestiaux, toiles et lainage. A 8 I. S. O. de
Saumur.

Vijanagrath ou Vizianagrum ,
v. «In disl.

de Vizignpatam (Ind.), près d’une colline,

cl autrefois ch.-l. de disl. Lal. N. 18. 4* h
E. 8i. i3.

Vi/aypour
,
v. du Népatrf (Ind.), ch.-l. du

VIL • r i38<)

dtst. de Morand. Elle est sur tmo colline, et *

possède une citadelle. Lat. N. iG. 56. J. E.

84- 5a.
Vilaine y b. de Fr. (Cèle-d’Or)

, à 4 I. S.
0. «le ChÂlillon-sur*Seine.

Vi/aine (la). Vsy. f idoine.

Vilam/din, b. «le Fr. (Eure-et-Loir), A 8

1. N. O. d’Orléans.

Vtlbel
, b. appartenant en commun à la

IIt»se-Elect ora le et au gr.-d. «le H esse-Darms-

tadt. Pop. i,ioo hab. A a 1. N. de Franc-
fort-sur-le Mavn. ,

Vilbcntiet'y b. de Fr. (Maine-et-Loire), A

I 1. E. de Sauruur.

Vilcamayi», riv. du Pérou (prov. deLam-
pa), qui se jette dans l’Apurimac.

VilcaSy riv. de la prov. do Vilcas-Gus-
man (Pérou), qui se jette dans le fleuve «les

Amazones.
Vileas - GuaTnan ou Vitras-Huantan ,

prov.

du Pérou, qui commence à G ou 7 1. S. E.
de b v. «le Guamanga. et s’étend l'espace de
3o 1. Son climat rst (n général tempéré et

très -sa in. Elle est arrosée par la Vilcas, et

on y récolte «lu sucre, du coton, «lu froment,,

«lu maïs, etc. On y élève de nombreux trou-

peaux de gros et menu bétail. Elle possède

des fab. «l’étolles que l'on exporte à Cusco.
— Cette prov. a pour cap. une x. du même
nom.

Viltyray pet. v. de la Russie «l’Europe,

dans le gouv. et à 3o I» N. O. «le Minsk.

Viliay riv. «lu ^ouv. de Vilna (Russie

d’Eur.), qui passe a Vilna, et se jette «lans

le Niémen à Kovno.
VilhomirZy pet. v. du gouv. «le Vilna

(Russie d’Eur.), sur la Sviela. Les Russes

la brûlèrent dans la campagne de i8n. A
18 I. N. N. O. de Vilna.

Villa , pet. v. de la Terre de Labour
(roy. de Naples), à 4 L N. N. E. de Pontc-

Corxo.— Alla y vill. du Mexique, ch.-l.

«l’un «list. du même nom. A 4^ !• N. de
Mexico. — Ahnty pet. v. «lu Portugal (prov.

d’Alern-Tcjo), à 9 I. N. E. «1» Beja.— Be.lttf,

v. «lu Brésil (gouv. de Malto-Grosso). —
Boay y. du Brésil, <h.*l. de la piov. de

Goyas; avec «les mines d'or aux environs.

A i85 I. N. O. «le Rio Janeiro. Lat. S. 17.

1. O. 53. 44* — Carilla
,
v. «le la prov. de

.
Jacn (Espagne), dans les mont, de b Sierra-

Morena. Pop. 5,3oo hab. A 7 I. N. E.

«PLbeda.

Villa-do-Catmo , v. «In Brésil (prov. de

Mrnas-Geraës
,
à 8.1. E. N. E. de Villa-Rica.

Lat. S. 10. 10. L O. 46. 5o.

Villa- Caslin , b. «l’Espagne (Vieille Cas-

tille) , a 11 I. N. O. de Madrid.
ViÙsfi ibo

y

joli vill.de l’état «le l’Eglise,

dans la «lélég. «le Rome, près «leFrascati.

Villa' Clara y y. de lit • «le Cuba
,
à 8 1. N.

O. «l’Espiritn-Santo.

Villa do- Coude
,
v. du Portugal (dans U
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prov. d’Entre-Douro-e-Minho), «or l’Ave,
avec un petit port ptès île l’ctub. de cette

riv. Pop. 4 ,
5oo hab-5 à 7 1 . N. de Porto.

Lat. N. i . j 5 . J. O. 10. 55 .

Villa-Falleto
, pet. v. du Piémont , près

de la Maira
,
avec 2,900 bab.

; à 4 L E. de
Coni. •

Villa-Famés
,
pot. v. d’Espagne (roy. de

Valence), dans lus montagnes. Pop. 1000
habilsm*.

Villa-Fcmanda, pet. v. du Portug. (prov.
d’Alera-Teju)

, 41 * 0. d’Elvat».

Vitla-Flor

,

nom de 2 pet. v. du Portugal,
dont l’une dans In prov. d’Alein-Tejn

, sur
le Page

, à 9 I. E. N. d’Ahnitlw, et l’autre

dans la prov. de Tras os- Montes, à 6

1

. S.E.
de Villa-Beal.

hlla-da-Fo, pet. v. de la partie du Mi-
lanais appartenante au roi de Sardaigne.
Vilia-Franco

,
v. sur lacôtemérid. de Pile

de St.-Michel(une des Açores)
;
elle a beau-

coup souffert des tremblement de terre , et
sa pop. a été réduite à 2,000 lmb. Son port
est très-sur. — Pet. v. du Piémont

,
dans la

prov- de Nice, avec un port vaste et sur, un
bassin pour les galères royule*, et une citad.
Pop. 2,200 bab., à t 1 . E. de Nice. Lat. N.
43 . 4o. 1 . E. 5.—Autre de la même princip.
(prov. île nigucrol),dans une plaine fertile,

sur le Pô. Pop. 6,700 lmb.
; à 8. 1 . S. O. de

Turin. — Autre du roy. Lombardo-Véni-
tien

, 14 * I* S. O. de Vérone.—A utre d’Es-
pagne , dans la prov. de Léon, sur le Ter-
mes

,
près les front, de la Galice, à 3o 1 . O.

de Léon. «-Autre du même roy., dans la

Biscaye, à 17 1. S. E. de üilbao. V. du
moine roy. (Estramadure)

,
à 18 I. S. O. de

Badajoz. — De -Panades , v. du mémo roy.
(Catalogne). Elle possède des fab. de toiles,

et fait uii grand commerce de liqueurs. Pop.
6,000 hab.

;
à 10 I. O. de Barcelone. — Oe-

Xiru
, v. du Portugal, près de la rive sept,

du Togo. Pop. 3,ooo bab.
; à 8 1 . N. E. de

Lisbonne.
Villa-Fvia , pet. v. d'Esp. (Biscaye), à

24 I. t>. E. de Bilbao.

P 1Ua-dcl-Fucvie ou Montes-Clara* ,r. du
Mexique, au N. dcGinaUa. Pop. 7,900 hab.

Villa- Gaba , v. do la prov. de St.- Paul
(Brésil); à 39 I. N. N. E. de SUrPaul. Lat.
S. 22. 14. 1 . O. 48 . 26.
ViRa Maria ,

pet. v. do la prov. de Tolède
(Espagne)

,
sur la Guadiaua , k 25 I. S. S. E.

de Tolède.
,

Filia- Mermota
, v. du roy. de Valence

(Espagne)
,
à 2 1 I. N. O. de Valence.— Au-

tre de la prov. deTabasco (Mexique), pics
de l’emb. d’une riv. qui se jette dans la baie
de Campéche, à -j 5 1 . S. O. do Tabasco. Lat.
N. 17. 4 o. I. O. 96. 36.

Filla-di-llarui

,

pet. v. île Plie de Fayal
(l’une des Açores), avec un port, le meil-
l«ir da Pile. Lat. N. 38 . 3a. T. O. 3o. 55.

VIL
Villa-Joyosa

, y . du roy. de Valence (Es-
pagne)

,
près de la mer

,
a 8 1» N. E. d’Ali-

cante.

yiUa-dc-LÀon v. consid. du Mexique
,

prov. de San-Luis de Potosi , à 63 1 . N. O.
du Mexico.

Villa-Martin
,
pet. v. d’Espagne, dans la

prov. et à 1 ( 1 . E. de Léon.
Villa-AJajro/*, pet. v. d’Espagne , dans la

-prov. tl'Arragon
; à 1 I. E. de Sarragosse.

Villa- de-Mo*ef v. de la prov. de Tabasco
(Mexique).

Villa-Nova
y
b. du Piémont, dans la prov.

deMondoyi, sur leLoriggio ; à 2 1 . N. E.
de Casai.

Villa-Nova-d’Asti , pet. v. du Piémont,
entourée d’un mur» Pop. 2,600 hab. A 5 I.

E. S. do Turin.
Villa -Nova-de-Cevvera

,
pet. v» forte du

Portugal , dart» la prov. d*Eutre-Douro-e-
Minbo

; à 4 I* O. S» O. de Tuy. Pop. 1,000

ha bilans.

Villa -Nova-de- Gallego , v. d’Arragon
(Espagne), à 3 1 . N. (jeSarrn gosse.

/ ilïa-Nova-de-Gay a
, v. du Portugal,

dans la prov. d’Enlrc-Douro-o-Minho
; à 24

1 . N. de Coimbra.
Villa-Nova-de-Mil/onlcs, pet. v. du Por-

tugal, dans la prov. d’Alem-Tejo , à l’erub.

de la N ura
; à 5 1 . 8. de Lisbonne.

Villa-Sova-do-Partimao , v. forte du
Portugal, dans l’Algarve, à l’cnib. de la riv.

deSylves
,
qui y forme nu bon port , mais

dont feutrée est un peu difHcik. Â 43 1 . S.

S. E. de Lisbonne.

Villa-Nova-do-Porto ,
v. du Portugal,

dans la prov. d’Entte-Dourt^e-Miiilio ,
»ur

le bord mér. du Douro, vis-à-vis de Porto,
dont elle (ait aujourd'hui partie.

ViUa-Nucva
,
v. d'Espagne, dans le roy.

et à ao 1. N. O. de Valence. — V. de la Ca-
talogue (Espagne), sur la côte de la Médi-
terranée

; â 8 I. O. S. O. de Barcelone.

Villa- Nucva-dê-los-Jnjanies , V. de la

Manche (Espagne), ch. 1 . de disl.Pop. 5
,4oo

hab. A 47 L 6. S. E. de Madrid.
Villa- Nueva-del-Rio , v. de la prov. de

Séville (Espagne)
,
sur le Guadalquivir

; à

10 I. N. N. E. de Séville.

Villa-Nueva-ile“la-Seixna , pet. v. d’Es-

pagne , d.ms IT'.stramadure, sur la Guadia-
na : à j 3 l. N. E. de Badaj02»

/• illa-Praya
,
pet. v. de l’ile de Tercère

(une des Açores) ,
à .j 1 . N. K. d’Augra.

Villa-Ac-Principe, v. U prov. de Uio-Ja-
nciro (Brésil), sur les limites du dislr. aux
Diamans. Elle est sit. dans un beau pays, et

renferme à peu près 5 ,000 hab.

ViUu de-la- Purification, pet. v. du Mexi-

que, sur l’Oeéan-Pacifique
; a 16I. N. O. du

port de Gnallan.
Villa- Real, v. du Portugal, dans la prov.

de Tras-oe-Montm
,
rur lo Corgo, Elle est
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entourée d’une muraille
,
et est en général

bien bâtie. Pop. 4 >ooo bab. A 4 1* N. de
Lam ego.

**

Viua-Rcal
,
pet. v. du Portugal (Algarve),

à l'emb. de h Guadiana et vis-à-vis d’Aya-
monte. Pop. 2,000 hab.

Villa-Real,
v. du roy. de Valence (Espa-

gne), sur le Mijarès, prêt de Ja Méditerra-

née. Elle possède des fah. de draps, d'étolïes

de soie
,

etc. Pop. 7,000 hab. A 8 1 . E. de
Scgorbe, et à i 4 N. E. déValence.

Villa Rcal-dc-Alava
,
pet. v. du disL d’A-

lava (Espagne)
;
avec une manufacture d’ar-

mes à feu et d’ouvrages en acier. A q I.S. de
Bilbao.

Villa-RetU-de- Conccincto
,

tr. du Brésil ,

dans !egouv. 4e Minas-Geraës
;
à x6 1 . N.

O. de Villa-Rica.

Villa-dcl-Rcy

,

pet. v. «l’Espagne, dans
PE* tramadure

,
sur la Guadiana

; à 7 1 . de
Badajoz. ••

Villa-Riça
, v. du Paraguay (Amer. rué-

rid.), à 4<> 1 » N. E. de l’Assomption. —
Volcan du Chili, à a5 1 . O. de Valdivia.

Villa-Riaa
,
capit.de la prov. de Minas-

Geraës, ait. sur une éminence, dans la con-
trée réputée U plus riche du Brésil. Toute-
fois l'aspect de cette v. n’a rien d’imposant,

ni qui réponde à son nom. Les rues en sont
irrégulières et mal pavées, et dans chacune
•e trouvent plusieurs belles fontaines qui y
répandent «ne eau abondante. Le climat y
est délicieux, et semblable à celui de Naples.

Elle est ornée de jardins bien soignés et

d'un aspect très-curieux à cause de sa posi-

tion. 11 y a à peine un terre-plein de quel-

ques toises qui ne soit artificiel et soutenu
par de petits murs en terrasses

,
auxquelles

on arrive par des escaliers. Villa -Rica est

fort grande, mais n’est plus que l’ombre de
ce qu’elje était au commencement de l’ex-,

ploi talion des mines d’or et de topazes des

cnv. El lu est le siège du gouv. de la prov., et

renferme un hôtel des monnaies et 30,000
bab., parmi lesquels il y a plus de blancs que
de noirs. Lat. S. 20. 3o. 1 . O. l\8 . 10.

ViUa-Rubia
y
pet. v. <TEsp. dans la prov.

de Tolède, à ta 1 . S. S. E. de Madrid.
VUla-Rubia-de-las - Ojus-de-la- Guadia-

na ,
pet. v. d'Esp., dans la Manche, à 34 1 .

S. de Madrid.

Viüa-Sauaiy^ b. de Fr. (Aude),.à 4 LS.
E. de Castefoaudary.

VilLi-de-Vaile-Fertile , v. de 1* prov. de

Cityo (Prov.-Unies de l’Amérique inèrid.),

à 33 1 . S. E. de Juan-de-la-Frontera.

Villa-Vcrde ,
pet. v. du Portugal, dans

l’Estramadure, à i 3 1 . N. de Lisbonne.

Villa-Viciosa, v. forte du Portugal (dans

la prov. d'Alem -Teio)
,
dans un pays fer-

tile; avec un vieux château, un palais. Elle

uoulint, en 1667, un siège, contre les Espa-

VIL * 3c)t

gnols, qui fut fuivi de la bauille de Mon-
tcsclaros, laquelle mit la couronne du Por-
tugal sur 1a tête du duc de Bragance. Pop*
3 ,ooo bab. A > 41 . O. de Badajoz, et à 4 * E.
S. de Lisbonne.

Villa-Viciosay pet. port de la mer des As-
turies (Esp.), près de t’cmbouch. de l’Asta,

à 9 1 . N. E. d'Oviédo. — Pet. v. de la prov.
de Cordoue (Esp.), sur le Guadalquivir, à 9
1 . 0« de Cordoue. — Vill. de la Nouv.-Cas-
tille (Esp.), sur l’Hénarès^ à 8 1 . N. E. de
Guadalaxara. Le duc de Vendôme y gagna
une bataille mémorable en 1710.

Villaceij

\

vill. de Fr. (Aube), sur la Sei-

ne, à 3 1 . N. de Troycs.

Villachy cerc. du gouv- de Laybach (roy.

d’il
ly

r i e) ,
dont on évalue la superf. à envi-

ron i84*L carrées, et la pop. à 109,000 hab.

Il est 'environné de hautes montagnes, qui

oflreiit un gr. nombre de pâturages, mais
peu de terres labourables, excepté sur les

bords «le la Dravc. On y trouve des mines
d’or, de cuivre, de fer et de plomb. Il a pour
thef lieu :

Villachy sit. au confluent de la Drave et

de la Gaie; avec un chàu-au. Elle commerce
en produits des mines environnantes, qui

s’expédient pour l’Allem. et l’Italie. Pop.

3,000 bab. A 9 1 . O. de Clag^nfurt, et à aG
N. de Trieste.

ViUaJans
,,
b. de Fr. (Haute-Saône), â 5 I.

de Vesou I.

Village-HUIf vill. de la Virginie (Etats-

Unis), dans le o. de Nottaway.

Villaine, (la), riv. de France, qui prend sa

source près d’Êrnée (Mayenne), passes Ren-

nés et se jette dans l’Océan - Atlantique
,

vis-à-vis de l’ile de Mai, à 6 1. E. de Vannes.
Voy. Jlie.
VMaint

,

b. de Fr.(Sarthe), à 3 1. N. O.
de la Flèche. — B* de Fr. (Mayenne), à 6
1 . E. de Lassy.

Vitlainc-cn-DucsmoiSy b. de Fr. (Côte-

d’Or), à 4 !• S. E. de Cbàtillon.

VMaine-la-Juhely pet. v. de Fr. (Mayen-

ne) ; bur. de poste. Pop. 2,5oo hab. A 6 1 .

E. N. E. de Mayenne.

Villalgordo-de-Xitcar, pet. v. de la prov.

de Cuença (Espagne), sur le Xucar. Pop.

2,200 hab.; à 20 1 . S. de Cuença.

Villa lanos
,
pet. v. de la prov. de Valla-

dolid ( Espagne ) ;
à 1 1 1. O. de Palencia.

Villalpanao , v. de la prov. de Léon ( Es-

pagne), sur le Valderaguay, qui se jette

dans le Douro à PE. de /amora. Pop.

6,700 bab.
; à 16 1 . de Léon.

Villalvay pet. v. de la Navarre ( Espagne); .

â 1 1 . N. E. de Hampe-lune.

ViUondreaUy b. de Fr. ( Gironde ) ,
sur

le Ciron ; â 3 1 . N. O. de Bazas.

Vitlandry

,

vill. de Fr. (Indre-et-Loire),

sur le Cher; à 2 1 . S. d’Amboise. *

i
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yillano y cap *ur la côte do la Galice (Es-

pagne.) Lat. N. 43* XI. 1. E. Il- 34*

l iUantcrio , b. ilu roy. Loru bardo-Véni-

tien
; à 4 1* E* N. de Pavie.

VilLar
%
v. «l’Espagne dans l’Estrairadure.

Pop. 2,ooo habii. A3 1. N. de Plaeentia.

Pillard, pet vill. de Savoie, sur le Do-
ron ;

à 2 1. S. K. de Conflans.

ViUard d*Almèse
,

vill. du Piémont; à

6 1. b. K. de buze.

yUlurc/o
,
b. d’Espagne ( Estraraadure)

;

à 8 I. 5». K. de Pkicentia.

yiltavs , b. du c. de Nice f états sardes),

à a i. S. E. de Pugct-Thénièrcs. — B. de

Fr. ( Rhône ) ,
près «le Condrieux.

yiilars-dc- Larts

y

pet. v. «le Fr. (Isère)
,

Pop. a,ooo hab.
;
à 5 I. S. O. de Grenoble.

yiUé ,’ b. de Fr. (Haut-Rhin ), ch.-l. «le

c. ,
sur le MUImi'Ii, à 3 1. S. O. de Barr.

Avec des blanchisseries
,
des-f.«br. de chau-

dronnerie
;
poteries, teintureries

,
etc.

Pille -aux -Clercs, b. de Fr. ( Loir-et-

Cher
) ,

bureau de poste , verrerie
; à 3 I#

N. «le Vendôme.
Ville-bourg

,
b. de Fr. ( Indre-et-Loire);

à 6 I. F., de Toürs.

VtUebrunier

,

b. de Fr. (Tarn-ct-Garon-
ne ) ,

ch.-l. de cant.
;
à n I. S. E. de Castel-

Sarrasin.

v ym- Comtal

>

b. de Fr. (Aveiron); à

4 I. O. de Rodez.

Viltedugne, b. de Fr. ( Aude ) ;
a 4 L O.

de Narbonne.
ViiU-d’Array

,

vill. de Fr. (Seine-et-

Oise) ; à i l. N. E. de Versailles.

Ville-Dieu ,
pet. v. de Fr. (Manche),

ch.-l. de cant.
,
bureau do poste. Elle pos-

sède des fab. de chau«lronnerie et d'ouvra-

ges en cuivre, et des tilat. de coton. A 3 1.

N. E.d’Avi anches. — Pet. v. «le France

( Vienne ) ,
ch.-l. «le cant.

,
prèa du Ciain

;

à 3 L i/’J S. de Poitiers.

Ville-en-Tatdinois ,
b. de Fr. (Mar-

ne), ch. -J. de cant.; à 4 1« O. S. O. de

Rhoiius.

VUUJitgnan, b. de Fr. (Charente),
ch.-l. de cant.; à a 1. O. de Huilée.

VilUjon, pet. v. de Fr. ( Lozcre), ch.-l.

de cant. et bureau de poste. Elle commerce
en bœufs , vins et châtaignes, et possède

des fonderies de fer. A 9 1. E. S. E. «le

Mende.
Ville/ranche ,

joliev.de Fr. (Rhône),
ait. sur le Moi gon, ch.-l. de sons préf. ,

trib. de i r« inst. et de commerce. Elle pos-

sède des fab. de toiles
,
de fulmines, «le bon-

neteries, chapellerie^ des papeterie», tan-

neries, blanchisseries, et conuuerco en vin»

fins; il s’y tient un marché de bestiaux, de

toiles et de fils, et une foire de 3 jours le

lundi de la Pentecôte. Pop. 5,3o>'habit.
f

Celte v. ne consiste guère qu!?n une seule

VIL
rue qui a 1200 pas de long. A 6 L N. O. de

Lyon.
I iU*franche, pet. place forte de Fr. ( Py-

rénées Orient.) au pied de> Pyrénées, sur la

droite du Tel
;
avec un château sur la rive

opposée, que lit bâtir Louis XIV. A 9 1. N.
E. de Puycerda, et à jo S. O. de Perpi-

gnan.

yüUfnmchty v. du c.de Nice (états sar-

des), au pied d’une mont.; avec un château

fort et un port sur la Méditer. Elle comm.
en vins, soie, grains, chauvi e, fruit* secs,

huile d'olive, oranges, etc* A I 1. N. E. de

Nice. Ut.N.43. 40. I. E.4.Ô9.

VitleJranche, v. deFr. (Aveiron), ch.-l.

devous-prèfecture, trib.de i re àmt., cham-
bre des tuanuf. Elle fait un coium. consid.

de grains, truffes, cire, cuivTe, et possède

plusieurs fabr. de grosse* toiles, des blan-

chisseries de cire, et des tami eri es, etc. Pa-

trie du maréchal de Belle-Isle. Pop. 9, 300

hab. Sit. sue l’Aveiron, à 8 I. O. Ae Rhodez.
— Vill. de Fr. (Allier), à 4 L N. de Mou-
lins. — Autre (Meuse), à 4 L S. «le Stenay.

— Autre (Tarn), a 3 1. E. d'Aiby.

Viiùfranche-de-Uclvti

,

b. de Fr. (Dor-
dogne), ch.-l. de cant.; à 9 L S. de Parlai.

yitkfranclie-de^Laura^uaîs ,
pet. v. «lo

Fr. (IJaute*Garonne), ch.-l. de sous-ptvfec.,

trib. «lé 1" inst., etc. Elle possède des fabr.

de toiles. Pop. a,000 hab. A r 1. S. E. do
Toulouse.

Villefranche-de-LongchajtU vill. de Fr.
(Dordogne), à 8 l.,N. O. de Bergerac.

Ville/tanche-sur-le-Pà, pet. v. du Pié-

mont
;
à 10 J. S. S, O. de Turin.

yi(lc-/Ianlouin
,
pet. v. de Fr. (Aube), i

7 1. E. de Troyes.

ViltcjuiJ, b. deFr. £$eine), ch.-l. de can-

ton. Il connu, en vins. Il y a «bns les env.
des carrières de pierre de taille. A 2 1. S. de

Taris.

lilleloin
,
b. deFr. (Indre-et-Loire), à 3

1. E. de Loches. \

Villeniuçne, b. de Fr. (Hérault), à C 1. N.
E. de Pézénas.

yUletnauochc, b. de Fr. (Yonne), à 1 I.

N. de Ponl-sur-Yomie.

Vilicnumble

,

vill. de Fr. (Seine), à a 1.

et f/i de Paris.

yU/cinonüiis, gros b. de Fr. (Luitc), • 2
1» et 1 /s S. O. de Roaune.

Villcinoustausson

,

b. «le Fr. (Aude); avec
des usine» «l’arfer, de fer L«miiié, de limes,

d'étaux, etc. A I 1. «le Carcassonne.

Villctnur

,

v. «le Fr. (Haute Garonne),
sur le Tarn

;
ch.-l. de cant. Pop. 5,900 hab.

A 9 1. N. E. de Toulouse.

VtlUna, v. «lu roy. «le Murcie (Esp.), sur
les front, du roy.de Valence, «lans une plai-

ne agréable et fertile , au pied d'un» mont.
Elle possède une citadelle, des fabi. de sa-
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on, degros draps, des distilleries, et ia,5oo

hab. Il s’y tient une foire de î3 jours le ai

sept.; à t 6 I. N. N. E. de Murcie. Lat. N.
38. 35. 1. O. 3. aa.

Villcnauxe
,
pet. v. de Fr. (Aube), ch.-l.

de cant. et bureau de poste; à 3 1. N. E. de

Nog«*nt-*ur-S«?inc. Pop. 3,5oo lia b.

yillcneuiv, pet. v. du cant. deVaud (Suis-

se), à IVitrrmité orient, du lac de Genèse;
avec un hdpiul, & ? 1. S. E. de Vevey. — B.

du Piémont, à 3 1. O. d’Aoste. — D'Agen,

t. «le Fr. sit. sur le Lot (Lot-et-Garonne),

cb.-l. de sous- préfecture, trib. de i r* îmt.

Cette v*, dont les rues sont tirées au cordeau,

fait le comrn. de farines* et minois. Il y a

des forges et des papetrries-dajis ses env., et

il s’y lient des foires de 3 jours le 19 juillet

le 1 * r sept. l’op. 5,6oo h. A5 I. N. E.d’Agen.

— D'Angoulème ,
vill. do Fr. ( Hérault ) ,

à

5 1. dt? Montpellier.

—

D’Avciron , net. v. de

Fr. (Aveiron)
;
ch.-l. de cant.

—

Ut- Rerg ,

net. v, de Fr. (Ardèclie)
;
ch.-l. «le cant. et

Lur. de poste. C’est la patrie d’Olivier-de-

Serres, le prcmîerqui cultiva le mûrier en

France. On y élève beaucoup «le vet s-à-soie.

A 5 I. S. de Privas.

—

De-Marsan, pet. v. «hs

Fr. (Landes), sur le Midou ;
ch.-l. «le cant. A

4 I. E. «le Mont de-Mürsan.

—

L/s- Grenade ,

pet. v. «le Fr. ( Hérault ), à 2 1. S. de Bé-

/jers.

—

La-Gu/ard, h. de Fr. (Yonne), bu-

reau de poste; à 8 1. N. O. de Sens.— L- .//•-

rhet'êque
,
pet. v. «le Fr. (Yonne)

;
ch.-l. de

cant., bur. de poste; avec desfabr. de draps,

de serges, de couverturra , et commerce eu

laine, chanvre, etc. A 4 L E» de Sens. —
Le- Comte, b. de Fr. (Seine-et-Marne) ,

à

5 L S. de Meaux.— Le-Roi ou sur- Yonne,

v. «le Fr. (Yonne); ch.-l. «le cant., bur. «1e

poste. Elle poi'ède des tanneries, des fahr.

«le gros draps, et elle commerce en vins,

bois, charbon, etc. Pop. 5 ,000 hab. A 3 I.

N. O. «le Joigny.—

j

Les- Avignon, pet. v. de

Fr. (Garil), sit. sur le Rhône, vis-à-vis

• d’Avignon
;
ch.-l. de cant. et bureau <lo

poste. Elle possède «1m fabr. «le soie , de

cordes
,
de chapeaux , de salpêtre

,
etc. Pop.

3,4<>o hab.-Les-Masueionne, b. de Fr. (Hé-

rault), à 3 I. S. de IViontpellier.—St.-Gcoi"-

ges
,

h. «le Fr. (Seine- et Oise) , bureau «le

poste. Il possède nne raffinerie «le sucre, etc.

il est sur la Seine
j à 4 L S. E. «le Paris.

Jjftfietnnt* , vill. de Fr. (Aude)', à 2 1. S.

de St.-P 'poul.—Antre, vill. de Fr. (Sejne-

ct-Oise), à 5 1. N. H. «le Paris.

rUlc-Porchez ,
b. de Fr. (Indfe^t-hMfê),

à 6 1. N. E. de Tours.

VUleprcux
,
b. «le Fr. (Seinc-ct-Oise) , à

$ I. O. de Paris.

yiUcquicrs , b. de Fr. (Cher), bureau de

poste
;
à 8 I. E. de Bourges. — 1\ de France

(Seine- Infor.)
,
sur la Solde

;
â 3 I. d’VvetoU

"* ViUcrèal
,

pet. v. de Fr. (
Lol-suGa-
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ronne); ch.-l. de cant. Pop. a,5oo hab. A
8 1. N. de Villeneuve-d'Agon.

Villeroi, château de Fr. (Seina-ct-Oi»e),

à 8 I. S. «le Paris.

ViUcrSy b. de Fr. (Calvados) , bureau 4«

po*Le; à 6 I. S. O. de Caen.

—

Adam
,
b. de

Fr. (Seine-et-Oise), à 5 1. N. de Paris. —
T]orage

,

b. de Fr. ( Calvados ) ;
ch.-l. do

canu, bureau de poste. A 5 I. O. «le Caen.

—B. de Fr. (Somme); ch.-l. «le cant. A 3 I.

N. d'Amiens. — ('otterets

,

pet. v. de Fr.
(Aisne), sit. «lans la forêt de «e nom ; rh.-l.

de cant., bureau de poste. Elle possède des

verreries, faïenceries; labr* de bas, «le pei-

nes, «te. Les «lues de Valois y bâtirent un
eau château, <|ui est aujourd'hui le dépôt

de mendicité* Cette v. «»t la patrie de Du-
mouslier

;
elle est i l’entrée «ie la forêt de

Bot/. Pop. a,5oo hab. A 6 1. S. E. deSois-
soiis.—En- Cauchis

,
vill. «le Fr. (Nord), à

4 1. 1 J2 de Cambrai. Les Françaisy livrèrent

une bataille aux Anglais le a 4 avril 1794 *

—

J'ar/ay, I». «le Fr. (dura)
;
ch.-l. de cant. A

5 1. S. N. de Poligny. — Sexcl
t
b. de Fr.

(Haute-Saône) ;
cb.-l. do cant. A \ 1. S. de

Lurc.

Villcta
, v. du Paraguay (Amér. ruérid.)

,

sur le Paraguay
,
vis-à-vis de l'Assomption.

VilUtlantusc
,
vill. de Fr. (Seine)

,
à 3 1.

N. «le Paris.

ViUelour, fontaine minérale de Fr. (Puy-
de-Dôme), près «le Besse.

yULlle (la) , vill. «le Fr. (Seine)
, sit. à

l’extrémité du faubourg St.-Martin . est re-

marquable par lu bassin «lu canal de l’Ourcq,

ses guinguettes et de» magasins conaidérah.

d'entrepôts de vins, d'eaux -de- vie, etc. Il s’y

est livré , le 3o mars 1 H 1 A 1 “»* combat sau-
glant entre les Français et lesPrussieus. Pop.

1,700 hab.

l'ilLue
,
b. du cant. «le Vauil (Su i»e),

sur le lac de Genève, à 4 L E. S. E. de
Lausanne.

VillctLc-d*Anton
, b. de Fr. (Isère), à ô L

N. E. de Vienne*
yilleUe-Serpaize^ b. de Fr. (Isère),.à a-l.

N. E. «le Vienne.
yilUUe-wr-Tourbe , b. de Fr. (Marne),

à 3 1. N. O. de Sle.-Ménéhould.
VUU-VaUiet. vill. de Fr. (Yonne), bu-

reau de po>te, à 2 1. et t/a de Joigny.
/ ille-yieiUc

,
1». «le. Fr. (Gard), près de

la Vidourle
, à 5 I. S. O. «le N unes.

yiUt- yocmncc
,
vill. du Fr. (Ai «lèche)

,
à

.2 1. O. d’Anoonay.
Villiar, b. du Fr. (Rhône), à 51. N. de

Villefrançhe.

yiiliers
, b. dè Fr. (Indre-et-Loire)

,
dans

r.irrond. «le ‘Clrinon. — Autre ( Loir-et-
Cher) , à a 1. O. «le Vendôme. — Autre
(Mayenne) y à 4 US. «le Laval. — Autre

,

«lins le dép. de la Côte-d’Or, à 4 1* N. O.
de Dijon.— Le /W, gros b. de Fr. (Seine-
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et-Oise), arec de jolies maisons de campas.,

à 4 I* N. de Paiis. — St»- Benoit , b. de Fr.
(Yonne) , à 7 1 . S. O. de Joigny. — 5/.-
Georgcs, b. de Fr. (Seine-et- Mai ne), cl». 1 .

de cant.
, à 3 I. S. de Provins.

Villingen , per. v. du gr. d. de Bide
,
dans

le cercle du-Danube, sur le Brigacb. Elle <pt

environnée d’une double muraille el de fos-

sés , el renferme maison»
, 3 ,

$00 hab.
cl 70 sources thermales, et possède dr* fabr.

dfc toiles, de draps, de lainages, de )>a», de
chapeaux; des leiulu reries , «les forges, des

fonderies
,
etc. Les Français y battirent les

Autrichiens en i8o5 . A- 9 I. N. E. de Fri-
bourg.

Vilm1, Vilno ou Vilensk
,
gouv. delà Rus-

sie d’Kur., borné au N. par celui de Coui lan-

de, à l'E. par celui de Alinsk, au S. par ce-

lui deGrodno, et à 1

*0 .
par la mer Baltique,

la Prusse et la Polfcgne. On évalue sa super-

ficie à 3,4 jo I. carrées, el sa pop. â cjG t

,

34 ^
hab. Ce gouv., qui est en général fertile, ren-

* ferme beaucoup de lacs et de marais. Il est

arrosé par le Niémen, la Vi Ilia, la Névéja,
»l’Aa, la Vintlame, etc. On y élève un grand
nombre de bries à cornes et de moutons.
L'agriculture y est florissante, et oiri s’y oc-
cupe avec sucres de l’éducation des abeilles.

On en exporte les productions on Prusse, â

Riga, Libau, etp. bes distilleries d’eaux-de-
vie de grains sont dans un état prospère. Il

tediviie en 11 cerc., savoir ïVilna, Covno,
Hossieny, Tricha, Chavli, Povénèje, Troki,
Vidry et Vilkonnr. 11 à pour ch.-J.î

Vilna
,
v.sil.surplusicurs collines, aucon-

fl lient de la Yilia et de la Yr

elika. On y re-

niarqucquelque» belles places ornées de mai-

sons en pierre, un grand nombre d'églises
,

line mosquée tartare, une synagogue, la belle

chapelle deSt.-Casimir, et son tombeau d'ar-

gent
;
un collège de piaristes, un séminaire

grec, un séminaire catholique, un gymnase,

nn college pour la jeune uobtesse, cinq im-
primeries, etc. CettcV. est le siège d'un cvé-

ché, et la patrie du poète Casimir Sarbievs-

kr.Son comm. eslconsid., sut tout avec K.a*-

nigsberg. Elle fut prise par les Français en

1812. Pop. 25,o<jo hab. A 22o I. S. S. O. de

Pétersbonrg. LaU N. 54 * 4 1, E.
^7

*

Vils, nom de 2 riv. de Bavière, dont l’une

se jeitedansle Danube et l’autre dans la Nab.

Vilsbibourg ,
pet. v. de Bavière, sur la

Vils
, à 41.fi.SsE. de Lamlshut.

Vllscck

,

pet. v. de Bavière, si t. à la source

de la Vils, 4 L N. O. d’Amberg
;
avec des

mines de fer aux environs.

Vilshtifen ,
pet. v. de Bavière * au confl.

de la Vils et du Danube, avec un château
$

à 5 I. O. N. O. dePassau.
Vilvoirie ,

ou Vilvorden , pet. v. du Bra-

bant mérid. (Pays-Bas)
,
sur le canal de

Bruxelles , et au confl. de la Senne et de la

Woluwe
j
elle possède des distilleries

,
des
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brasseries, des fabr. de dentelles. Son vieux
château a été converti en maison de travail

et de détention. Pop. 3 ,000 hab.

Vimeira ou Vimiciv
,
pet. v. du Portugal

(Estramadure), sur une montagne. Le 28
août 1808 il y eut dans son voisinage une af-

faire opiniâtre entre les Français et les An-
glais. A 11 1 . N. N. O. de Jsisbonne.

Vimercato
,
pet. v. du roj. Louibardo-

Vénitien, sur la Moi gara, à 51 . N. E. «la

Milan.

Vimicro , pet. v. du Portugal (Alem-
Tejo), à 6 1 . O. S. O. d’Estremos.

Vimiosa , v. forte du Portugal (prov. de
Tins -os-Mon tes)

,
près des front, de l’Es-

pagne ,
à 8 1 . Ol «le Miranda-dc-Duero.

Vimori
, vill. de Fr. (Loiret), à 1 1 . de

Montargis.

Vimàutiers
,
pet. v. de Fr. (Orne), sur la

Vire, ch.-l.de cant., chambre des niauuf.

et bureau de poste. Elle fait un commerce
consid. en toiles de cretonne, cuirs

,
etc.

Pop. 3,700 hab.
; à 7 1 . N. E. d'Argentan.

Vimy
y b. «le France (Pas-de-Calais), ch.d.

de cant.
, à 3 I. N. E. d’Arras.

Vina ou Vinuilio
, b. du Piémont, dans

la prov. de C.oni
,

sjir la Stura; avec des
eaux thermales. Pop. 2,600 hab. A 10 1 . O.
S. O. de Coni.

Vûtalcsa, pet. v. du roy. de Valence
(Espagne)

;
avec des fabr. «le soie.

Vinathaven
,

vill. de l’état du Maine
(Etats-Unis) , «lans le c. de Hancock, sur
la haie de Penobscot; à 86

1

. N. E. de Boston.
Vinara

,
b. du roy. de Valence (Espag.),

sur un roeber qui s’avance dans la mer. Ses
environs produisent des vins recherchés.—
Etablis, du Tucuman (Prov.-Unies de l’A.-

mérique mér.), â 22 1 . N. N. O. de Santiago-
del-Estero.

Vinoy
,

pet. v. de Fr. (Isère); ch.-l. de
cant. A 1 1. N. de St. -Marcellin.

Vinca
,
pet. v. deFi?. (Pyrénées-Orient.);

ch.-l. de cant. A 2 1 . N. K. de Prades.
Vincatagherry

, v. et iorter. du Mysore
(Iud.). Lat. N. i 3 . 2. 1 . E. 76. 18.

Vincellcs , vill. de Fr. (Yonne), à 3 1 . S.
d'Auxerre.

Vincennes
,
v. la plus considérable de l’é

tat d’indiana (Etats-Unis); ch.-l. du-e. de
Knox. Elle est sit. sur le bord orient, de la

Waliasb, à 4° !• du confl. de celte riv. aveo
POliio. Elle est bien bâtie, et fait un assez
rand comruercb de pelleteries. Sa pop.

,

’ônviron 1 ,000 hab., su compose en grande
partie de «Icsccudans de Français venus du
Canada. A 5o 1 . O. de Louisville. Lat. N.
40. 39. 1. o. 90. 43.

Vincarnes , vill. de Fr. (Seine)
; avec un

parc et un château fort, qui
,
au i4 e siècle,

était une des maisons de plaisance dus rois

de France, et qui est aujourd’hui une prison
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«Fêlai. Pop. 2,2oo bab.

,
non eompri* celle

du château.
,

. V
.

r •.

Vincent ou Vicente (St.-), prov. du Bré-

sil bornée au N. E. par celle de Rio-Janèi-

rio, à FE. par l’Océan-A liai) tique, cl à FO.
par la prov. de Kio-Graude. Elle a environ
12o 1 . du N. au S., et 70 de large eu certain»

endroits.— Y. de la prov. ci-dessus; avec un
port commode et sûr. Elle est bien fortifiée,

et est la lési J. d'un évêque. Pop. 3 ,000 bah.

Lat. S. 24*— V. du Pérou, dans la prov. de
b Plata

;
à 16 1 . N. E. de Lippes.—Port de

mer du gottv. de St. -Paul (Grésil), à 29 l.

E. de St. -Paul. — V. et port de merde la

prov. de Popayan (Provinces-Unies de FA-,
mérrque mèrid. ), à 10 1 . E. de St. -Sébas-

tien. — Hiv. de mie de Madagascar, qui se

jette dans la tuer des Indes près de la côte

orient. Lat. S. 2 1 . /|8. 1 . E. 4 *
. 4°*— Pet. v.

de la prov. de Durgus (E?paguo), prés de
l’Ebre

;
à 55 1 . N. E. de Madrid. — Cap qui

,

forme la pointe S. O. du Portugal. Lat. N.

37. u. 1. O. il. 21.

Vincent (St.-), une dos lies Antilles , sit.

à 6 1 . S. de File de Ste.-Lucie et à 20 O. de
la Barbade. Elle a 7 1* de long sur 4 de large.

Le aol, en général monlucu*
,
secnnyjose,

dans les parties basses, d'une espèce de ter-

reau noir très-fertile, qui repose sur une
coucbe de forte marne. Ù11 y récolte du co-
ton , du cacao, du café, du tabac, et sur-

tout du sucre. On évalue sa pop. û 3o,ooo

bab.
,
dont un certain nombre do Caraïbes,

qui s’y sont réfugiés des îles voisines
,
et qui

]

sont fort difl'érens de ce que certains yoya-
j

geurs les ont dépeints. Cette île qui
,
jus-

qu’au commencement du 17® siècle, n’était

habitée que par des individus de cette na-

tion
,

fut cédée à l'Angleterre par le traité •

de paix de 1763, prise par les Français en

1779, et rendue en 1783 à la Grande-Bre-
tague, qui en a conservé depuis lors la pai-

sible possession. Kingston, cap.

Vincent (St.-), baie du Brésil, sit. par lat.

S. 2f
Vincenle-dt-la-Darquera (St.-), port de

mer des Asturies (Eep.), à 4 !• O. S. O. de
Santillane.

Vinchialura
,
b. de la prov. deMolise (roy.

de Naples). Pop. 3
,
3oo hab.

Vinci
,
b. de Toscane, dans la prov. et à

4 1 . O. de Florence. Patrie de Léonard de

Vinci.
- -

^
;

Vindhya ,
chaîne de mont, de Ffnd., qui

traverse les prov. de Babar, d’Allahabad,

et de Malwah, le long du bord sept, de la

Rarbudda. Ces mont, sqnt couronnées par

une plaine qui s’élève à 800 pied* au-dessus

du niveau des autres plaines. Elles «ont ba-,

bâtées par des Indous appelés Bhils.

Vineuil, b. de Fr. (Loir-ct-Cker), à 1 1 .

E. de Blois.

Vincy'erd, vill.du Yarmont (Etats-Unis),

VIR 1595
dans le 0. de Grand-Jnle

; à 1 4 L N . de Bur-
lington. — Autre dans la Virginie (Etals-

Uni»),dansle c.deMecklenbourg.—(Aeu»),
vill. de l’état du Maine (Etats-Unis), dans

le c. de Somerset • à 6 l. O. N. O. de Nor-
ridgwwock.

Vingorùt, v. du Béjajtour (Ind.). Lat. N.
i5 . 48 . I. E. 71. 27.

Vinkn/ze
, b. d’Esclavonie (emp. d'Autri-

che), sur la Boszut
;
à 8 1 . S. S. E. d’Essek.

Vinna ou fVinrut
,
pet. v. de Hongrie, à 1 1 .

N. Ol d'Unghoar. - .

Vinnemcr (St.-), b. de Fr. (Yonne), sus

l’Armançon
;
ch.-l. de cant.

;
â 2 1 . S. E. ils

do Tonnerre.
Vinneu/s, b. de Fr. (Yonne), à 4

1

* S. O.
de Bray.

Vinnicza ou Viniska
,
pet. v. du gouv. 4

de Podolie (Russie d’Eur.), à i 5 1 . N. N.<U.
de Brackiau.

Vinsobrts
,
b. de Fr. (Drôme), à 1 1 . S.

O. de Nions.
Vinlimigtia ou Vinlim il/e, jolie v. du d.

de Gènes, a 1 emb. do b Bibera et dé la Rot- •

U dans la Méditer.; avec un port et un chat,

fort. Ello est le siège d’un évêché, cl com-
merce en vin, huiles, etc. Pop. 5 ,000 bab.

A 33 1 . S. O. de Gènes. Lat. N. 43 . 48. 1 .

E. 5. i 3 .

Vio, pet. v. d’Espagne, ch.-l. de la vallée

du même nom, dans FArragon.

Vinzaglio, b. du Piémont, ptèsde la So-

lda . Pop. 1 ,100 bab.

Viijue . Yoy. Vich*

Vintnchipt/ra ,
v. du Cùrnate (Ind.); aveo

un temple remarquable. Lat. N. 12 . 54 * I*

E. 76. 37. \ J \
%

.

Vïrafteüf, v. du Malabar (Ind.), résid*

d'un légat du pape; avec un séminaire et un
couv. catholiques. Lat. N. 10. I. E. 7ÜJ. 5o.

Vire, riv.de Fr. qui nrrosc les dep. du
Calvados, de la Manche, et se jette dans la

Manche entre Carentan et Bayeu.t. Elle ést

navigable depuis St.-Ld, et on y pêche le

saumon.
Virginia, v. d'Irlande (c, deCavan), sur la

riv. du même nom, à iG E N. O. de Dublin.

Virginie, un des Etats-Unis de l’Amér*

sept., borné au N. par la Pensylvanie et le

M.irybnd, à l'E. par le Maryland, la baie de

Chesapcak et l'Océan -A liant., au S. par la

Caroline sept., à FO. par le Kentucky, et au

N. O. par l’Ohio, qui le sépare de Fêtai do

, ce nom. lia euv. i 3 a I. de l’E. à FO., et 85
du N. au S. Il est arrosé par les rivières de

James, York, Rappahannoc, Potoiuac, Roa-

noke, Kanhaway, etc. Son sol est en géné-

ral fertile, surtout le long de* rivières. Ou
y récolte du fromeut, «lu tabac, du lin, du
colon, du riz, du maïs, etc. On y élève des

chevaux, des bêtes à cornes, etc. Il abonde

eu forêt». Sa partie occid. est traversée par

les monts Allegany, dont lespirsd’Ouer, q»û

Digitized by Google
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tn sont les points les plus élevés, ont 3,io3
pieds au dessus du niveau de la tuer. Parmi
•«•s curiosités naturelles, on admire le pont
du Cedarcreek. (Foy. ce mot). Lfc climat y
varie beaucoup

,
mais il est en général sain.

On évalue sa superficies env. 6,
3

1

4 1. carr.-

el sa pop. à I,ô65,ooo âmes. Cet état sc 'di-

vise en îoo comtés. — Richmond, ch.-l.

Firieu, pet. v. de Fr. (Isère); btir. de
poste; avec des moulins à scies

,
des filatu-

res de coton, des fabr. de chapeaux. A. 3 1 .

de la Tour-du’Pin.
Fineux, pet. v. de Fr. (Loire), chef-lieu

de cant. Les habitans s'occupent du filage

de la soie en grand ; à 6 1. de St.-Etienue.

— Le - Grana
% b. de Fr. (Ain), ch.-l. de

oant., à 3 I. N. de Belley.

Firirillc, b. de Fr. (Isère), à 5 1. N. O. de

St. -Marcellin.

Firiet pet. v. du Piémont* dans la prov.

de Piguerolles), près du Langiate. Pop.
i,5oo habitans.

Fimaugh, . du Cachemire (Ind.), dans

nue situation très- pittoresque. Lat. N. 34*

K E. -i. 53.

Fillon , pet. v. de la prov. deLuxembourg
•Pays-Bas) ; arec des forges. Pop. 1 ,3oo hab.
A 4 L N. E. de Montmédy.
Finus , pet. v. d’Espagne, dans la prov.

do Burgos.
FirtZf lac du gouv. de Riga (Russie d'Eu-

rope), à une égale dislance dutgolfe de Riga

et du lac Peipus.

Fisa
t
v. de la Remanie (Turquie d’Eur.),

chef-l. d'un sangiacat, sur un rocher, à 26
1. O. N. O. de Constantinople.

Fisan
y
h. de Fr. (Vaucluse). Pop. 1,700

hab. A %>t I. N. N. O. d’Aix.

Fisapour. Voy. Héja/mur.
Fisçaido ou Guicanio , promontoire de

l'ile de Céphaionie; avec uu bon port.

Fiscari
, v. de Sicile, dans le Val di-

Noto.
Fischcgrad

, v. de la Bosnie (Turquie
d'Eur.), sur leDrino; avec un chat.; à 331.
S. O. de Belgrade.

Fischnei-Folnlschok
,
v. du gouv. deTvrr

(Russie d’Eur.), chef-lieu «le cercle. Elle

est située sur la Tv#rai et la Zna, et sur le

canal du même nom, qui fait communiquer
la Tventa à U Zna, celle-ci à la Schlina et

à la Msta . et le Volga à la Néva. Niachnei-

Volotscliok
,
qui renferme 8o4 maisons et

3,3oo hab., coram. avec St. - Pctersbourg ,

en grains, cuirs, suif, chanvre, fer, etc. Lat.

N. 5
?

. 38. 1. E. 3a. 20 .

FUè ou fFatety pet. v. «le la pénv. do Liè-

ge (Pays-Ba»), sur la rive droite de la Meu-
se ; avec des fabr. de bas. A a 1. .S. de Maës-
IricJit.

Fiscrk
,
pef, riv. de Fr. (Loir*), qui se

iette? «I .1 ns l’Ecotay à 1 1. N. E. de Mont-
brison. •

VIT
Fiseu ou Viser* , v. du Portugal (dans la

prov. de la Beira), entre la Romla et le Mon-
dego. Elle est environnée de murailles, et

renferme 3 cours, tin hôpital, etc. Elle a un
siège épiscopal. Il s’y lient en septembre la

foire la plus considérable du roy. Pop. 4*ooo
hah. A 21 1. N. E. deCoïmbra.

Fisigapatna/n
t
ou plutôt Fizaeapalttm ^ v.

consid. des Circars (Ind.), chef-1. du dist.

du même nom
;
sit. dans une espèce de pé-

ninsule formée par une petite rivière; elle

appaftient aux Anglais. Près «1e là, dans la

vallée de Sentachellam
,
on voit uu temple

célèbre. Lat. N. 17 . 42 . 1. E* St. 4*

Fisiagsoe
,
nom de Plie la plus consid. du

lac de W citer (Suède)..

Fiso- del-Marques, v. de la Manche (Es-
pagne)

;
avec une mine d'antiruoine aux en-

virons. Pop. 3,8oo hab. A 53 L S. de Ma-
drid.
• Fiso (mont), haute montagne des Alpes-

CoLliennes.

Fisone, b. du Montferrat (Piémont), siu

au confluent de la Carmagtia et «le la Bor-
mida. Ppp. i,34o haï). A 1 I. F. d'Acqui.

'Fis

p

ou Fispachj b. du cant., du Valais

a
(Suis#*), sur la riv. du même nom, à 10 1.

E. de Sipn.

Fissognrod
,
petite v. de Pologne, sur la

Vistule, à 11 1. N. O- de Varsovie.

Fissous, vill. de Fr. (Seine-et-Oise), à 3

1. S. de Paris.

Fislidscha ou Foslilza,
pet. v. de la Ma-

rée (sangiacat de Tripolizza).

Fistopr
,
vill. du Piémont, à 2 1. N. O.

d’Ivrèe.

Fistrilza
,

riv. de la Romanie ( Turquie
d'Europe), dans le sangiacat de Salonique.

Elle se jette dans le golfe de Ferina. C'est

Vdstraits des anciens.

Fistule (en albunand fFeichsel, et en po-

lonais IFisla), fleuve d'Europe, qui prend

.
sa source au mont Skalza ,

près du vill. de

Skotschau, dans le cerc. de Teschen
,
en

Moravie
,
arrose la Gallicic, la Pologne et

la Prusse, et se divise en 2 bras, dont l'un

se jette dans le Frisehe-IIalT, et l'autre dans
la mrr Baltique, près deDantzick, après

un cour» de près ac 200 1. Il est navigable
depuis Cracovie, l’espace d'environ i4«> ! ,

et reçoit la Pilica , le Bog
,
la Narew, la Dre-

vrenz, le Poppart, le-San ,
laWisIoka, etc.

11 communique avec l’Oder par le canal de

,
Bromberg.

Filchegda
,
rsv. du gonv. de

(Russie d’Eur.)
.
qui se jette «lans la Dvina.

Fitatt , Teinitz ou Chu Inilza
,
b. de Hon-

grie, dans le c. de Neilrà ;
avec un château

et des fabr. de draps. A 14 L N. N. E. de
Prèsbourg.

Fitepsk ou Vilebik
,
gouv. «le la Russie

«l'Europe, borné an N. par le gouv. «le

Puskov, à l'E. par celui de Sinolcnsk, au S.

Dlgitteed



VIT
por celui de Mohilev, et â PO. par celui de
Vilna. On évalue, sa superficie à cnv. i, 5 io

1. carrées, et sa pop, à 67*4,000 hab. 11 est ar-

rosé par la Dvina, la Casplia, la M«ja, PU la,

la Viteba, etc. C’est un pays plat, couvert
en grande partie de forêts. On en exporte
du chanvre, du lin, de la potasse, du miel

et des bêtes à cornes. Il se divise en 12 cer-

cles, savoir : Vitebsk, Polôtsk, Driza, Du-
nabourgî Regilzy, Loutzynê, Sebége, Né-
vel, Gorodox, Velig» ,

Soutage et Sepele.

11 a pour chef-lieu :
*

yilevikj v. sit. au ctmfl. de la Dvina et

de la Viléba. On
y
remarque le château, plu-

sieurs belles maisons en pierre, et le cou-
vent des Bazi liens. Elle possède 14 églises

,

tin gymnase, des hôpitaux, des tanneries,

e(ç., et commerce avec Riga, Dantzick, Me-
rnel

, etc. Elle a été prise par les Français en
1812. Pop. 1 3 ,ooo hab. A i 38 1 . O. de Mos-*

cou, et à 175 8 . de St.-Pélertbourg.

yilcrbe on Vilcrbo , délég. de l’état de
l'Eglise, qui comprend en grande partie co

que l’on appelait anciennement le Patri-

tpoine-de-Sl.-Pierre. Il renferme une su-
perficie d’environ i 5o 1. carrées, et une pop.

de 1
1
4,000 hab. 11 a pour ch.-l. :

Vilerùè , v. sil. à la lwise d’une haute mon*
tagne, dans un pays bien arrosé et très-fer -

tifo, surtout en vins, et sur l’antiquité de
laquelle on n’est pas d’accord. Elle ut en-
tourée de murailles flanquées do tours. Ses
rues, belles et larges, sont pavées en lave.

On y remarque plusieurs palais, des édifices

publics , etc., et elle jpossède plusieurs sour-

ces thermales , des fanr. «le soufre, de fer, et

commerce en fer. Elle est le siège d’nn évê-

ché. A 1 5 1 . N. O. de Rome. Lai. N. 4 a - J 4*

1 . E. 9. Si.
Vilerien. Voy. Ulersen•

Vilhuistn f b. de la prov. de Groningue
(Pays-Bas), à 6 1 . N. N. E. de Groninguw.

ÿilolano, v. de laPrincipaulô-Ultér. (rov.

de Naples); avec des tanneries et 5 .5oo bab.

P'itntjr
, b. du roy. des Pays-Bas, à 12 1. S.

E. de Liège.

Ftiré, v. de Fr. (Ille-et-Vilaine)
,
sur la

rive droite de la Vilaine
;
ch.-L de sous-

pré f. et trib. de 1 inst.; avec un vieux châ-

teau. Elle possède des fahr. de cuirs, de toi-

les à voiles, de flanelles, de draps
;
des eaux

minérales, et fait un grand commerce en

bas, gants, toiles, fils, abeilles, etc. On ré-

colte beaucoup de cantharides dans ses en-

virons. Pop. 9,000 hab. A 10 1 . E. de Ren-
nes, et à 89 O. de Pari*. Lat. N. 4 #* L O.
3 . 35 .

yilt'ty
, b. de Fr. (Han le -Saône), ek.-L

de cant.; à 9 1 . N. O. de Vesou I.

VitrolUs, vill. de Fr. (Bonclies-du-Rhô-

n«)
;
avec des fkbr. d’huile d’olive ; à 4 1 * N.

O. de Marseille.

Pàiy, b. de Fr. (Pas -de Calais), ch.-l.

V 1V 1II97

de cant.; â 4 1 . N. E. d’Arras. —Vill. de Fr.
(Seine), â 2 I. S. F. de Paris. — Àux-Lngcs,
vflt. de Fr. (Loiret), à 6 1 . S. E. d’Orléans,

/
‘

’iiry-le-Français,v . deFr.(Marne), agréa-

blcimnt sit. sur la Marne, que l’on passe sur

un beau pont
;
ch.-l. de sous- préfect. cl tri-

bunal de i r* inst. Elle commerce en grains,

vins-, laine, chnnvré, bois, charbon
,
etc,,

et possède des filât, de coton, des fabr. de
serge, de drogues, de -bonneterie, de cha-
peaux, etc. Foire de i 5 jours après Pâques.

Celte v-, fondée par François I** r
,
qui lui

donna son nom et ses armes, est entourée

d’une mitraille flanquée «le 8 bastions. Elle

est assez jolie, quoique Lâtie en bois, et s«fc

2 ru es principales, qui sont tiréesau cordeau,
se coupent à angles droits, et ferment â leur

point d’intersection une jolie place. Pop*
7,200 bab. A 48 1 . F. de Paris. Lat. N. 48.

4o. L E. 2. 18.— Le-Brûlé, vill. deFr. (Mar-
ne), sur la Saule, près de Vitry-le-Français,

Cette v., autrefois eonsid., fut prise et btôlée

par Louis Vil èt Charles -Quint.

Villtaux,
pet^ v. de Fr. (Côte-d’Or), sur

la Braine; ch.-l. de cant., bur. de poste’. Elle

•possédé des fabr. de draps, et coiuoi. en lai-

ne, fil, chanvre, etc. A 51 . de Semur.
yillcflcur, b. de Fr. (Scine-Infér.), sur

le Durdan
; à 8 I- d’Yvelot.

Viltel, b. de Fr. (Vosges), ch.-l. de cant.;

â 61 . S. O. dé Mirecourt.

Villotia
,
v.'d’Esp*, ch.-l. de la prov.d’A-

lava. Elle est sit. en partie sur le penchant
d’une colline, et eh partie â l'entrée d’une
belle vallée arrosée par la Zndora. Elle est

entourée d’une muraille, et est assez mal bâ-

tie, si l’on en excepte quelques rues. Elle

possède «les fahr. de chapeaux, de batterie

de cuisine, d'ébénisterie
;
des poteries, des

tanneries, etc. Pop. 6 ,5oo hab. A 12 1. S.

E. de Bilbao, cl à 62 N. de Madrid. Lat. N.
42. 92. 1 . O. 5. 3 .

yUloria, v. «le Sicile (Val-di-Noto), bâtie

sur une colline, près de la Camerina. Elle

romm. en bélail, voieetnbeilles. Pop. 10,000

hab. A, 16I. O. S. de Syracuse.

Viu, b. du Piémont, dans la prov. de Ta-
rin, sur la Chiara. Pop. 3,ooo hab. A 10 1.

N. O. de Turin.
,
«

yiu^-en-Salaz, b. do cant. de Genève • â

2 1 . de Bonneville.

yivtfruiij anc. pet. prov. deFr., qui forme
. aujourdkui Je dcp. «le l’Ardèche.

yivario, b. de Fl|e «le Corse, à 5 1 . S. de
Corté.

yiveroy pet. v. de la Galice (Eep.), sur

line mont, escarpée, au pied de fiiquellti pas-

se la riv. «le Laml ovin, qui se jette près «le là

«lansla mer, où elle forme un bon porl â son
embouchure. A 9 K N. O. de Mondonedo.
Lat. N. 43. 45. LO. 10. 3o,

yù'cràls
,
b. de Fr. (Puy-de-Dôme), cb.-
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). de cant. sur l’Iagnone

; à 4 1 * S. E. J'Àm-
berl.

Vivien (St.-), b. de Fr. (Gironde), ch.i
1 . de cant.; & 5 1 . N. O. du Losparre.

Viviers, pet. v. de Fr. (Ardèche), sit.

sur le Rhône; ch.

-

1 . de cant. et bur. poste.

Elle possède des manuf.de draps croisés, des
hlat. de laine, de soie, et comin. en grains,

vins, soie, etc. Pop. 1,900 hab.; à q K. S. S.
E. de Privas. I*at. N. 44 * 29 * l* O. z.ao. —
fi. de Fr. (Yonne), à a 1 . de Tonnerre. —

•

Autre (Tarn), à a I. Ë. de Caslres.

f'ivoin
,

b. de Fr. ( Sarthe) , à 7 1. de
Mamers. *

t

tVivonhCy pet. v. de Fr. (Vienne), sur le

Clain
; ch.-I. de canton et bureau de poste

;

elle commerce en grains. Pop. a, 3oo hab.
A 5 1 . S. O. de Poitiers.

VivjTy b. de Fr. ( Maine-et-Loire)
,
à a 1 .

de Sauruur.

Vix
j b. de Fr. ( Vendée), & 3 1. S. de

Fontcnay-le-Cointe.

VizacJcna . Voyez Saltbanrg,

Vizille

,

pet. y. deFr. (Isère), cb.-l. de
cant. , bureau de poste

; elle possède îles

fabr. de toiles peintes, de papier
; forges

,
fotirneau v , et des carrières de plâtre, d'ar-
doises, de marbre, etc. Pop. I ,-00 habit. A
4 1 . S. de Grenoble.

Vizzùu'i y. d* Sicile, dans le Val-di-Noto,
sit. dans un pays montagneux. Pop. 800 ha-
bitons. A 1 1 1. S. O. de Gitane.

Vlaardinçen
,

ville du firabant mérid.
(Pays-Bas), sur la Meuse. Il s’y fait un
gr. commerce de harepgs. Pop, G,000 hab.
A 7 1 . O. S. d. de Rotterdam’.

Vladimir

,

gouv. de la Russie d’Europe,
borné au N. par les gouv. de Jaroslav et do
Kostroina

;
à PE. pat celui Je Ni joui-Nov-

gorod; au S. par ceux de Tainbov et do Ria*-

zan , et à PO. par ceux de Moscou et de
Tuer. On évalue sa superficie à 8,000 1 .

carrées, et sa pop. à 890,500 hab. 11 est ar-
rosé par la Kliasma

,
la Téja

,
la Viasina

et POkha. C'est un pays en général uni,
assez fertile dans la partie orientale, et

couvrit de forêts, de marais et de sables

dans la partie occid. Le climat en est sain
,

excepté dans les lienx marécageux. Une par-

tie des habitons de ce gouvernement sont
obligés d’aller exercer leur industrie dans
les gouvcrncmeiis voisins. Il est divisé en
1 3 cercles, savoir : Vladimir. Souzdal, Péres-

lauv-Zalctki
,
Youriev - PoLkoy, Chmfïx,

Mourant
,
Viazmiki, Pociov, Gorokho-

velz, Melun ki
,

Kovrov , Soudogdu et

Alexandrov. 11 a pour chuf-I. :

Vladimir, v. située sur la rire gauche
do la Kliasma

,
et sur des collines qui ren-

dent sa situation liès-ogréableet très-pitto-

resque. Elle est beaucoup décime «le son anc.
splendeur, et est beaucoup moins consul,

«fu'autrefois. On y remarque cependant en-

voc
core la cathédrale, l’église de Saint-D»mi-
tri de Sallone et le palais de l'archevêque..

Elle est le siège d’un archevêché, et pos-
sède un séminaire, des fabr. de toiles et

des tanneries. Pop. 2)<>oo habit. A 1 .

E. N. de Moscou.
‘ Vladimir

,
v, du gouv. de Volhynie (Rus-»

sie d’Eur.), sit. prés de Pemh. de la Louia.
’danslofiog; ch.-l. de cercle. Elle com-
merce en soieries cl autres étoffes, et en sel

qu’on lire de la Gallicie. A 90 1 . O. N. de
Zytomiers.

Vliun
,
petite ville de la D&lmalie au-

trichienne, dans Pile de Saint-Michel.

VlieLutd, pet. île du roy. des Pays-Bas,
à l’entrée du Zuyderzcc. Elle a environ 3 1 .

«le long sur 1 de large, et renferme 800 hab.
A a 1 . N. du TexeL Lot. N. 53. 34. 1 . E. *. 5.

Vlieriitgen
,
b. du Brabant mérid. (Pays-

Bas). Pop. 3 ,8oo habit.

Vlodzimirzctz
,
pet. v. «lu gouv. de Volhy-

nie ( Russie «PEur. ), sur la Styr
;

à 03 I.

O. N. O. de Zytomiers.

Vlolho
, pet. v. delà régence, et à 4 L

S. O. de Mindcn ( Prusse).

Vobarno, b. du gouv. de Milan* (roy.

I.ombardo-Véuitien), sur la Chiese. Pop.
l,ooo habit. A 5 1 . N. E.’de Brescia.

Vtdfourg ou Vohbourg
,
pet. v. de Ba-

vière sur le Danube, à 4 ! E. «Plngolstadt/

Vocklabrucky b. delà Haute- Autriche sur

la Vockl, à 14 !• S. O. «le Linz.

Voronc
,
pet. v. de l’état de l’Eglise, dans

la délégation «le. Rome.
Vudauay \ . de la prov. d’Oman ( Arabie),

k 17 1 . S. 0 . d’Oman. Scs environs abon-
dent en fruits.

Vodoniko, b. 4'Alba tic ( Turq. d’Eur.),

près «lu Vencliko, à i 5 1 . N. O. «1e Jau-
nina.

VoelUfi b. de la princip. de Waldeck
(Allemagne); avec des fabr. de bas. A 3 1 . O.
de Waldeck.

Voeixlen , pet. v. de la r«;g. de Mindcn
(Pru-.se), sur le Brucht. Pop. ^ 4° bab.— D.

du Hanovre, «Uns la prov. «POsiiabruck ;

ch.-l. «le bailliage. Pop. 700 hab.

Voçclsbcrg
y
mont, «lu cant. des Gi isons

(Suisse), qui s’élève à environ 10,000 pied»

au-dessus du niveau tic la mer.

/ ’oghera
,

prov. du d. de Gènes ( états

sardes), qui a environ ^ol* carr. et io5,ooo

hab. On y récolte d«* la soie, du vin, «lu fro-

ment, du maïs, du riz, etc. Elle a pour
chef -lieu ï

•Voghara , v. agréablement sit. sur la Staf-

fora. On y remarque le marché , Phôpital et

la cathédrale. Elle est le siège d’un évêché,
et fait quelque commerce en soie. Sa pop.
<*t d’environ 10,000 hab. A 4 1 . N. £. «le

Tortona. „

Vvgox/ta y b. de la prov*. «le Pallanza (Pié-
mont). Pop. 800 hab. A 5 1 . N. E. de Casai.
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l'ogoulr( !e>), peuple de la RuStie asiat.,

tjui habite dans le gouv. de Perin.

Poguê
t

vill. de Fr. (Ardèche) ; avec de»

fabr. de soie. A 5 1 . $. d’Aubenas.
. lruhcmaro

,
cap sur la côte orient. «le l'ilo

de Madagascar. L»t. S. i 3 . 30. I. F. $1.
yohettsiraus

,
pet. v. «1e Bavière, à 18 1

.
j

N. E. de Uatishonne.
l'oitl, b. de Fr. (Meuse)

j
ch.-l. de cant.

et bureau de poste. U commerce en bestiaux,

fromage», etc. Pop. i,too hab. A 3 1 . S. E.
de Commercy.
Vmgilami

,
terril. d’Allemagne, qui com-

prend le cerc. du même nom en Saxe, le

bailliage de Weyfla dan» le gr.-d. de Wei-
mar, le cercle de Ziegenruck dans la rég.
d’Érfhrt (Prusse), l'ancienne capitainerie

de Hof en Bavière, le bailliage de Honne-
bourg dan» le d. de Sase-GuUi.i

,
et les pos-

sessions des princes de Reuss. Le cercle de
Voigdand

, eu Saxe, comprend , dans une
superficie d’environ Go 1 . carr., iq v., 1 b.,

3ot vill., 3 bailliages, et une pop. de 88,00*»

âmes. C'est un pap en général uês-bobé et

qui ne produit que peu de céréales. On en
tire du boia, du goudron

,
de la poix

,
dè la

potasse, une grande quantité de chanvre,
de» perles

( provenant de l'Elsler), du fer,

du cuivre^ de l'alun. Il possède aussi des
fabr. de lainages, de coton et de toiles.

Planen
,
çh.-h

EcnVbn, pet. v. t|e Fr. (Isère), sur la

Morges; cb.-l. de cant.
,
bureau de poste,

chambre des inanuf.
,
bourse de commerce ,

etc. Elle possède des fabr. d'armes blanches,

de quincaillerie, d'ouvrages en acier
;

elle

fait un commerce çonsid. en toiles, etc., et

il s'y tient des foire* le mercredi des Cen-
dres, le mercredi de la mi-caréiue, elle la
novembre. Pop. 5,ooo bah. A 5 1 . N. O. de
Grenoble.—Montagne de Suisse, sur le bord
du lac de Genève, dont la hauteur est de

.
3,1 14 pieds au-dessus du lac.

• Voisines, b. de Fr. (Yonne)
,
à 3 I. N. E.

de Sens. — B. de Fr, (Haute-Marrie)
,
â 3 f.

de Langre».

Voileur, b. «le Fr. (Jura); ch.-l. de cant.

A 3 1 . N. E* «le Lons-le-Saulnier.

yolano, net. v. dè Peut de l'Eglise
, à

l'emb. du Po dans la mer Adriatique; à 1

1

1 . E. de Ferrare.

Volcatto
,
île de la Méditerranée (une des

îles Lipari ), qui a environ 5 1 . «le dreonf.
*

Elle e-jt si t. au S. de l'île de Lipari.

Votckachy pet. v. de Bavière, «lans le <?er.

du Bas-Mayn
,
sur le Mayn

;
à 6

1

. E. N. de

Wurzbourg. Pop. i, 5oo hab.

y<dczysk ou roloeschin
,
pet. t. du gou».

«le Podolie
(
Russie ). Patrie de Stanûlas-

Angustc y roi de Pologne. — Autre, dans le

gouv. de Grodno.
Folga, fleuve de la Russie d'Europe

,
et

lo plus consi d. de 1 ancien monde, appelé

VOL ,5,*)

Rha ou Rhao par les andens
,

et ldcl ,

Adcl ou Edel par les Tartares. Il prend sa

source dans le gouv. de Tver, coule à PE.
jusqu'à son confluent avec la Kama , et de là

au G., apres quoi il se jette dans la mer
Caspienne par no embouch., après un cours

de près de 900 1 . Il arrose le» gouv. de Tver,
de Jaroslav, Kostrouia, Nijrtei - Novgorod,
K.r/.in

,
Sinibirsk

,
Saratov et Aslracan. 11

commence à être navigable àTver, et n'offre

aucun passage dangereux; mais sa profon-
deur diminue graduellement, de sorte qu'il

est à cpindic qu'il ne devienne un jour

impraticable pour les hàiimeiis de médiocre
grandeur. Il e«t très poissonneux, et inon-
de au printemps ses bords, «fui sont en
grande partie couverts de belles fotéis de
chêne.— Il y u un lac du même nom «Uns le

grmv. de Tver; (cer. d'Ostnchkov)
,
qui coin-

m 11 uîqure par nq canal avec U* Volga.

l olhyntv ou f olinsk, goiiv. de îa Russie

«l'Europe, hornù au N. par le gouv. do
Minsk, à l'E. et au??. par celui de Kiev, et

à PO. par le roy. «le Pologne. On évalue sa

superficie à u,GSo 1. carrées, et sa pop. à

1,064,000 hab. Ce gouv. est l'un des phis

fertiles de la partie merid. de la Russie

d'Europe, 1 et Je climat en est sain cl tem-
péré. On f récolte du froment, du seigle

,

de l'avoine
,
du cliarivre, «lu lin, etc. Il ren-

ferme de belles forêts et de nombreux pâtu-
rages où l’on élève une gTaùde quantité de
bestiau*. On y. trouve dès milles tle f%r, «t

il possède des verrerie , des papeteries
,
des

forges, etc. H est arroiié pay le S troumon
,

U âtira, la Sloutcba, etc., et se divise en
13 cercles, savoir : Zyloiniert ou Jetomir,
Ovroutche, Novograd - Volhinski

, Staro-

Constanthiov, Zasïavl^ Ostrog,Rovno, Vla-
dimir, Kovel, Lackoou Loulsk, Doubna et

Krcmcnk. Zytomiers, ch.-l.

f 'olkel/nark ou l'oclkelmark

,

b. delà Ql-
rinthie (roy. «î'Illyrie) , sur la Drave; à G L
E. de Clagerifurt.

yolkhov} Tiv. du gouv. de Novgorod (Rui-
ne), par laquelle le Uc Ladoga communi-
que avec le lac limon.

Volkmartheim , . de la rég. de Minden
(Prusse), sur Je Diemel. Pop. a,uoo hab. A
7I. O. N. Ô. de Castel*

yalknarsdorj
,
vil), de Saxe, près de Leip-

sick. Pop. 8ou hab.

yalkovisk, pet. v. de Russie, tians le gouv.
et à 3*a 1 . E* de Grodno.

Volk itedt , b. de lapvincip.doSrhvrarz-
bourg Rudolf»tadt {Allemagne); àvec uuo
fabr. de porcelaine.

VoUmhihJm
,
pet. v. de l’Over-Yssel (Pays-

Bas) ; avec un château et un port sur le Zuy-
derzée. A G 1 . N. N. O. de Zwolle.

yoUare-yiUe, b» de Fr. (Puy-de-Dôme),
à a 1 . de Thiers.
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Volmunsler

,
b. de Fr. (Moselle)

f eh.-l.

de cant.
;
à G I. El* de Sarguciuines.

Volnny, viU.de Fr. (Côte-d’Or), à a 1 . S.
de Beaune. Ses environs produisent de
bon Tin.

* Volncy
p vill. de l'état de New-York

(Etats-Unis)
,
dans le c. d’Oswego

;
à 20 1 .

O. de Home.
Volo, snc. v. de 1a Thessalie ^Turquie

d*Eur«), sur nn golfe du même nom
;
avec

un bon port et 5,ooo hab. A x 5 1 . N. O. de
Larisse. Lat. N. 3 ç). 28. 1. E. 20. 52 .

V’ologda, gouv.de la Russie d’Eur., borné
au N. par les gouv. d’Archangel et d’OIo-
netz, à TE. par ceux deTobolsk et de Ferra,

au S. par ceux de Yiatka, Kostroina et Ja-

roslav
,
et à 1

*0. par celui do Novgorod. On
évalue sa superf. à 1 5,986 1 . carr., et ri» pop.
a >0 bab. 11 est entrecoupé de collines

et de vallées très-pittoresques en certains

endroiu. Son sol, naturellement fertile, est

cependant peu susceptible de «allure
,

sa

partie sept, étant sit. sous un climat trop ri-

goureux, et les autres couvertes de lacs , de
marais et de forêts immenses. 11 y a des fa b*.

d’Jmilc de térébenthine
, de gros draps, de

cordèries
;
dos papeteries, des forges

,
des

distilleries d'eaux-de-vic
, etc. Il est arrosé

r
»r 1a Soukbouna, la Yologda,)a Dvina, la

etchora , etc., et se divise en to cercles,

savoir : Vologda, Nicolsk , Yarensk, Velsk ,

Ka«luikov,Yeliki-Oustioug
t
Solvilcliegodsk,

Totma
,
Griasovetz et Oust-Sysolsk. 11 a

pour chef-lieu.

Vologda, v. sit. sur la pet. riv. du même
nom, qui y est navigable. Elle est le siège

d’un archevêché , et renferme 52 églises, 2
couvons

, 1 séminaire et 1 gymnase. Elle

possède aussi une papeterie
,
des tanneries,

des corderies, des fub. de chandelles et de
pain d'épices. Pop. 12,000 hab. À 1 10 1 . N.
de Moscou. Lat. N. 59. 17. 1 . E. 37. 5 i.

Volokolanuk
,
pet. v. de Russie

,
dans le

gouv. de Moscou
,
sur la Gorodinka. Elle

renferme 259 maisons, 8 églises, 2 ,5oo bab.
et une citadelle. A 3o 1 . N. O. de Moscou.

Voltone
,
b. de Fr. ( Basses-A I

pes)
,
cli.-l.

de cant.; sur la Durance, k 3 1 . S. E.
de Si&téron.

Volftedo, pet. v. du Piémont , à 2 1. E. de
Tortone.

. Votperadorf, b. de la régence de Breslnu

(Prusse), à G 1 . S. de Glatz.

Volpiunoy b. du Piémont, dans la nrov.
de Turin. Pop. 3,700 hab. A 5 1 . N. E. de
Vurin.

Votsk
,
pet. V. du gouv. deSaratov (Russie

d'Eur.), sur leVolga ; avec quelques fab. et

q,6oo hab. A 3o 1 . N. E. de Saratov.

Voila
,
pet. v.du roy. Lornhardo-Vénit.,

rè§ du Mincio; à 5 1 . N. O. de Mantoue.—
iv. contid. de l’Afrique occid.

,
qui répare

la côte d'Or de la côte des Esclaves.

VOR
Vollaggio

,
pet. v. du d. de Gènes , dans

les Apennins et près du Létuo; à G I. N. de
Gènes.

Voltana
, pet. v. d’Esp. , dans l’Arrsgon.

.• Vollcrra ou Collern*, v. de Toscane, sgr
tlTte hauteur, près de l'Era ; avec une cita-

delle qui a été changée- en prison d’état. On
y remarque la cathédrale, l’hôpital et plu-
sieurs. églises. Elle commerce en blé , vin ,

fruits , etc. ; et elle possède des salines et

des carrières de marbre
, d albâtre

, etc. Sa

9p., qui était, dit-on-, autrefois de 1 00,000
ab.

,
n’est plus aujourd'hui que de 5,ooo.

A to 1 . S. O. de Ptorence.

VoLri, b. du d. de Gènes
, à 4 1 * O. de

Gênes. Pop. t,65o hab.

Vollsrhnnskf v. du- gouv. de Kharkov
(Russie d'Europe ) ,

sur la Woluchebska
,

ch.-l. de cercle. Pop. 2,700 hab. ;à 251 . N.
E. de Kharkov.

Volturno ou Voltorno
,
riv. du roy. de

Naples, qui prend sa source dans les Apen-
nins (Terre île Labour ) ,

passes Capoue,
et, se jette dans le golfe de Gaëte

,
à 8 1 . N.

N. de Naples*

Voluntawn
,
vill. du Connecticut (Etats-

Unis)
,

dans le rtrnité dç Windham, à 6 I.

N. E. do Norwich*
Voluska

f pet. port de mer d*Istrie( roy.
d’Illyrie)

, à 2 I. O. de Fittme.
Vitlvic

y b. de Fr. ( Puy - de - Dôme ) ,

avec des carrières de pierre
; â 2 1. S. O. de

Riom.
Vomano

, riv. du roy» de Naples, qui
prend sa source dan» l’Â’bruzze-L lien«ure

,
et se jette dans le golfe de Venise.
Vomas

, b. de Jbr. ( Allier ) ,
à 6 1 . de

Moulins.
Vona

, port d'Anatolie (Turq. as.)
,

sur
la raer Noire , près de Sinope. Lat. N. 4 i*

7. LE. 35. aG.

Vonizza
, v. forte d’Allranie (Turquie

d’Eur.
) , au pied du mont Zoromeros et

sur legolfed’Arta, avec Une rade excellente;
à 20 I. S. de Januina. Lat. N* 3g. i 5 . 1 . E.
18. 42.
Voorbouigy\i11 . de laSud-HoRande (Pays-

Bas)
, à 1 1. S. E. de La Haye.

Voorhout, vill. des Pays-Bas, aur la rouu»

de Leyde à llaai lem. Patrie de Boerhave.

V00m
y

île des Pays-Bas , sit. entre les

2 cnib. de la Meuse. Elle a environ 8 I. de
de long sur 2 de large, et est assez fertile

en blé. BrieJ, chef- lieu.

Vvorschottcn
,
vill. des Pays-Bas, à 1 1 .

S. S. O. de Leyde.
Voorsl , v. de la Gueldre (Pays-Bas).

Pop. 4 , 4oo bah.
;

à 5 1. E. d’Arnheiin.

Vorarlberg , seignciiricd'Allernagne, sé-

parée du Tyrol pari’Adicrborg, rirais auquel
elle a été réunie en t 8 i 5 ,

et qui forme au-
jourd'hui le cercle de Brcgcnz. Réuni à ht
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Bavière en i 8o5 ,

le Vorarlberg est rentré

sons fa domination de l'Autriche par suite

desévénemens militaires de i 8 i 3 .

yoftxu, pel.v. de laStyrie (cmp. d'Aiil.),

à 26 I. S. O. de Vienne.
Vorchhcim

,
pet. v. forte de Bavière, dans

le cercle delà .Rézat, au confluent de la

\V lèsent et de la Regnitz. lille possède des

brasseries , -des tanneries
,
des fabr. de mi-

roirs, do pousse, de papiers
;
des salpê-

treries, des martinets à ferj et commerce en
grains, arbres fruitiers

,
etc. Pop. 2,3oo

ïiab.
; à 8 1 . N. de Nuremberg.

Vordç
,

vill.'de la régence d'Arnsberg
(Prusse"), avec des fa b.; à 8 1 . S. d’Arnsberg.

Voraen
,

vill. de la Gueldre (Pays-Bas),

à 6 1. E. S. de Zntphen. — Autre dans le

roy. de Hanovre
, à 6 1 . N. E. d'Osnabruck.

Vordenbcrg

,

b» de la Styrie (empire
d’Autr. ), avec des forges

; à 2 1 . N. de
Léoben*

Vonlingborg
,
pet. v. de Plie de Séeland

(Danemark) , sur une baie du Grand-Belt.

Pop. 1,000 bab.
y à 2t 1 . S. S. O. du Copen-

hague.

Voi'doni y v. de la Morée, sur le VasiH-
poUmo

;
à 3 I. S. de Misitra.

Vore/jjtc
} b. de Fr. (Isère), à 3 1 . N. O.

de Grenoble
;
avec des fabr. de chapeaux

,

des tanneries, etc.

Vorry, b. de Fr. ( Haute-Loire) ,
ch.-l.

de cant. , au confluent de PAuzon et de la

Loire
; à 5 1 . N. E. du Puv.

Voringen, b. de la princ. de Hohenzol-
lern (Allemagne); à 5 1 . N. de Sigma-
ringen.

l'oronesou Voronej

,

riv. de Russie, qui

prend sa source dans le gouv. de Tambov.
coule an S. S. O., passe n Voronez, et se

jette dans le Don à puu de distance de celle

'ville.

Poivriez, Voivncjc ou Voronej
,
gouv. de

la Russie d'Eur., borné au N", par les gouv.

de Tambov et d'Orel, à PE. par ceux de Sa-

ratov cl des Cosaques du Don ,
au S. par le

gouv. d'Ekalerinoslav, et à PO. par ceux de

Koursk et deKharkuv. On évalue sa superf.

è 2 ,944 carT ‘» et *a P0 !»- ào56,g44
gouv. est très-fertile, excepté dans la partie

jnér«,qui ne consiste qu'en steppes ai idcs.On

y recueille toutes sortes de grains, de légu-

mes et de fruits, du chanvre , du lin , etc.
,

et on y élève de nombreux troupeaux de

bestiaux. II y a des distilleries d'eaux-de-

ic , des brasseries
;
des fabr. de draps

,
de

salpêtre, de yvon, etc. 11 est arrosé par le

Don, rÔskof, 1aVoronej, la Sosna, riv. t^iii

toutes sont poissonneuses. Ce gouv. se divise

en i 3 cerc., savoir : Voroneje ou Voronej
,

Zemliansk, Zadornk ,
Nijnei-Devitsk ,

Bo-

brov, Ostrogoisk, Korotoiak, Birutcbe, Pa-

lovsk, Valouiski, Boboulchar, Khopcrsk et

Starobelsk. 11 a pour chef-lieu :

VOS 1401
Votvnes

,
v. oit. sur 1a rive droite de- la

riv. du même nom, et l'une des plus anc.
delà Russie. Pierre-le-Grand y avait établi
un chantier de construction

,
fait bâtir un

palais,des magasins, etc.; niais tous les édi-
fices publics, ainsi que mille maisons, furent
consumés par l’incendie «le 177.3. Voronez
est le siège d'im archevêché. Elle renferme
2 églises cathédrales, 1 séminaire, 2 cou-
vens, 20 paroisses, t gymnase, 1 hôpital;
possède des fabr. de draps et de savon

, des
tanneries, etc., et fait un grand commercé
avec les ports de la mer Noire. Pop. i 5,ooo
hab* A 4»5 1 . S. E. de Pétersbourg, et â 125
S. E. de Moscou. Lat. N. 5 i. 4°* I* E. 37.Voronovka

, pet. v. du gouvern. de Kiev
(Russie).

Vorschutz
, b. de la Hessc-Electorale (Al-

lemagaek près de Gu«lensberg.
I ors)clde

,
b. du d. de Brunswick

, sur
l'Aller

;
avec «les distilleries, des tanneries ^

etc. C'est le ch.-l. de la justice du cercle de
Schceningcn. A 8 I. N. E. de Brunswick.

Vorskta
, riv. de Russie, qui se jette dans

le Dnieper.
Vont

,

b. de la rég. de Clèves (Prusse)
;

avec un château et 1 ,700 hab.
Vosges

,
chaîne dç uionl. de Fr.

, qui se
détachent du mont Jura, sur les front, du
canton de Berne. Elles commencent près de
Cancres, se dirigent de l'E. à 1 O. et ensuite
au N. ,

et séparent en partie les départe-
r.ieiu du Doubs et de la Saône du départe?
mens du Haut-Rhin. Ses sommets les plus
élevés sont le Ballon

,
près de l'abbaye de

Murbnch
,
et dont la hauteur est de plus de

700 toise* ; et Ja mont, de St.-Odile
, d’où

l'on découvre une vaste étendue de pays.
Les Vosges abondent en mines, en forêts et
en pâturages. On y trouve des eaux miné-
rales et thermales.

Vosges (le départ, des). II est formé d'une
partie ‘le la ci-devant Lorraine, et borné au
N. par le départ, de la Meurthe, à J’E. par
les départ, du Haut et du Bas-Rkin, à l'O.
par les départ, de la Meuse et de la Haute-
Marne, et au S. par le départ, de la Haute-
Saône. On évalue sa super f. à envir. 200 1 .

carr., ou 498,917 arpens métr., et sa pop. à

357,727 bab. 11 est divisé en 5 arrond. et 3o
cant. : Epinal, ch.-l* «le préf. ; Mirecourt

,
Rem i rem» rit

,
Neuchâteau

, St.-Dicz, ch.-l.
de sous-préf. Ses inontag. renferment des
mines de fer, de cuivre, de plomb; des car-
rières de pierres de taille noires, de pierres
meulières, degrés^ de granit, de marne,
d'ardoises

; de Pan ti moine, de Pagathe, de
la terre & porcelaine, etc. La nature y a pTO-
digué les sources d’eaux miner, et therm.

,

dont les plus remarquables sont celles de
Plombières. Ce départ, produittoutes sortes
de céréales, des pommes de terre, du chan-
vre, du lin, etc. Les fruits, surtout à noyau,
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y viennent en abondance. Il y a de très-

beaux pâturages, et Ton trouve dans Ica

fnont. toutes aortes de plantes curieuses et

utiles. A la fois agricole et manufacturier

,

il possède un grand nombre de forges, d'u-

sines, et des fab. de toutes espèces. Il s’y fait

un commerce cous, de fer, de papier d’une
qualité très-estimée; de fromages, de boiscl-

lerie
,
de cuirs , d'instr.uineus de musique,

de dentelles, et surtout de planches de sa-

pins. 11 est açrosc par la Mcurthe
, la Saône

et la Moselle. Il fait partie de la 3* div. mi-
litai rCjdu diocèse de Nancy, et ressortit à la

cour royale de cette ville. 11 envoie 5 dépu-
tés à la législature.

Voskcrvnsk
t
pet. v. du gouv. de Moscou

(Russie d’Eur.). Pop. i,ooo bab. A i4 1* O.
N. O. de Moscou.

Vusne , v. de Fr. (Côte-d’Or}
,
à 5 1. N.

E. de Beaune. Ses environs produisent du
vin excellent.

yosnesemky pet. v. de la Russie d’Eur.

,

sur le Bog, dam le gouv. et à 33 1. N. N. O.
de Kherson.

VospoVy pet. v. du gouv. de la Tauride
(Russie-d’Eur.)

,
sur la mer d’Azov; avec un

port. A 35 1. N. E. de Cad*.
i
r
ostilZU

, v. ma rit. de la Morte
,
ch.-l. du

dist. du mémo nom. Naguère florissante,

elle a été presque entièrement détruite par un
tremblement de terre arrivé en 1817 . Aïol.
E. de Patras, et à 16 N. O. de Corinthe.

yotiaks (les), peuple de Russie, qui ha-

bitait les gouv. d’Oienbourg et de Viatka.

ynu
, b. de Fr. (Indre-et-Loire), à 3 1.

de Loches.

Vou&i, pet. v. de la Dcira (Portugal), sur

la riv. du même nom, À i51. N. de Coiinbra.

yougeot . vill. de Fr. (Côte-d’Or)
,
à la

source de la Vouge
,
et à i 1. de Nuits. On

récolte sur la côte environnante le célébra

vin dit de Clos-Vougeot.

VouiLlé , vill. do Fr. (Vienne)
,
ch.-l. de

cent.
; à 4 I. O. de Poitiers.

youtduUkoéy nom de3 bourgades du gouv.

d’Iikoutsk (Russie asiat.), sur la Voulonie,

à roo 1. N. O. d'Irkoutsk.

youlie^ b. de Fr. (Ardèche), sur leRhônc,

à 5 1. S. O. do Valence.

Vouncuil , b. de Fr. (Vienne)
,
ch.-l. do

cant. ,
sit. sur la riv. du même nom

;
à G 1.

N. E. de Poitiers.

yourla , v. d’Anatolie, sur une langue de

terre. Elle était autref.consid.; maison n’y

compte plusau jou rd’btiiqu’environ 5oo mai-

sons. A 12 l. Q. de Smyrne.
Pourle.

$

, b. de Fr. (Rhône)
, à 2 1. S. de

Lyon. Ses environs produisent de bon vin.

ybtt-Si-Chcn
, v. consid. de la prov. de

Kiang-Nan (Chine). Elle possède des pote-

ries
,
des faïenceries

,
etc.

•VourTdieou-FoUj v.dela prov. de Kiang-
Si (Chiné) , ruinée par les Tartarcs.

VIL
youïe (la), h. de Fr. (Ardèche), ch.-l.

de cant. et bur. de poste; sur le Rhône, vis-

à-vis de Livron
; à 4 L S. E. de Privas. —

Autre dans le départ, de lTlérault, à G 1. E.
de St.-Pons.

youte- Chipuic (la) , b. de Fr. (Uaute-
Loire), à G I. de Brioude.
youïe-sur-Loire (la)

, b. de Fr. (Elaulc-
Loire)

,
à a 1. du Puy.

l'outczac
, b. de Fr. (Corrèze)

,
k 3 1. N.

de Brives.

Pauiing
,
v. de la prov. de Cbang-Tong

(Chine). Lat. N. 37 . 35. LE.nS.
fouitv

, b. de Fr. (Mayenne)
,
à 1

1

1. de
Laval.

Vouvant
, b. de Fr. (Vendée)

, à 3 1. N.
de Fontenay.

Vauvrajy b. de Fr. (Indre-et-Loire), sit.

au confl. de la Cise et de la Loire
; ch.-l. de

cant. Il commerce en vins blancs. A 2 l.-et

l fi E. de Tours.
Voùxùrt

,
pet. v. de Fr. (Ardennes), ch.-

1. de sous-préf.
,
trib. de t r« instance. Elle

commerce en blé, et possède des fabr. d’hui-

les, etc. Pop. i,5oo bab. A 58 l.l7.. de Paris.

youzon
,
b. do Fr. (Loir-et-Cher), à v I.

S. d'Orléans.

fWt, b. de Fr. (Eure-et-Loir), ch.-l.
de cant. Fabr. de bonneterie à l’aiguille.

A 51. S. E. de Chartres.

yoxa, riv. delà Finlande(R ussied’Ettr.),
qui sort du lac Saima et «e jette dans le Lie

Ladoga.
yracine , v. de la Flandre orient. (Pays-

Bas), Pop. 5,ooo bab. A 4 1- O. d’Anvers.
yrain (St.-)

,
b. de Fr. (Nièvre) , à 3 1.

de Cosne.
P'ranu ou Ujvarina

,
pet. v. de la Dalma-

tie (cmp. d'Autr.), à 9 1. S. E. de /.ara.

—

Antre dans la Konianic (Turquie d’Eur.), à
3i 1. O. S. O. de Sophie.
yranlschia., dist. de la Moldavie

, qui
comprend 12 vill. et environ a ,000 fermes.

Vrvdcn
,
pet. v. de la rêg. de Munster

(Prusse), sur la Brelikels. Pop. a ,000 bab. ;

à 12 1. O. S. O. deldunster.
yriezen-yeen

,
b. delà prôv. d’Over-Ys-

•el (Pays-Bas). Pop. 1,800 hab. ; à 9 1. E. S.
de Zwollc.

yrigny
,
b. de Fr. (Orne)

,
avec des eaux

minérales
; à 2 1. S. d'Argctilan.

Vrigjny-oux-Bois y b. de Fr. (Loiret), à

2 . 1. S. de Pithiviers.

V7*, b. de Fr. (Moselle), à 31. N. E. de
Metz.

. Vukovar
y v. d’Escîavonië, ch.-l. du c. de

Syrruic
,
siir le Daïiubc

,
à l’enib. du Vuko

,

qui la divise en vieille et nouvelle ville. Elle
possède tics fabr. desoie. Sa pop. est de 5

,
700

nabitans.

yulturura
,
pet. v. de la Princïp.-TJltérieu

re (roy. de Naples). Pop. 3 ,800 hab. : à 27 1.

N. E. de Naples.
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Vytcgra , T. du gouv. d’OIonetz (Russie),
la Yy.tegra. Pop. 2,000 Usb.

\Y
<

Wdaba, pet. riv. «lu A. do Brunswick
(Allem.), qui se jette dans l'Oder.

tVaag, riv. de la partie occid. dç la

Hongrie. EUc prend sa source au pied du
mont Krivan, dans le palalinat de Lyptau,
arrose ceux de Tlmrotz, TrrntscUin, Ncu-
Ira, ot se jette dans le Danube à 2 1. au-
dessous de Comorn. — Baie sor la côte
occid. de la Norvège, au fond de laquelle

ost bâtie U v. de Bergen.

fVaalwik, b. du Brabant septent. (Pays-
Bas^, à 4 1*0. de Bois-le-Duc.

lYaarschoot, b. de la Flandre orient.

(Pays-Bas)
;
avec des fab. de toiles, des

brasseries, des distilleries, etc. Pop. 5,3oo
lia b. A 4 1. N. O. de Gand.

IVaatsch ou. Vazhc
,

pet. v. du roy.

d’Illvrie, sur une haute colline; à 4 1. -E.

N. E. de Layhacli.

fVabash , riv. de Pétât d'Indiana (Etats-

Unis), qui, après un cours de plus de 200
1., se jette dans 1 Ohio au-dessous de llar-

mony. Ses bords sont en général d'une
grande

(

fertilité, et couvertes de belles

prairies.

fVaberty b. de Fr. (Pas-de-Calais), à 3

1. S. O. de Montreuil.

}Vabisayencun y riv. de la Louisiane
(Etats-Unis), qui se jette dans le Missis-

sipi. Lat. N. il» 4°*Wabisinekan, riv. du terril, de Missouri

(Etats-Unis), qui se jette dans le Mis-

siuipL
IVaLuskagama , riv. du Canada, qui se

jette dans U riv. de Saguenay. Lat. N. ,|8 .

•20 . 1. O. 72. 38.

IVacahulchay riv. do la Louisiane, qui

»e jette dans la Sabine.

fVachas, lac de la Louisiane, ait. à l’0.

duMiasissipi,ct à y 1. delà Nouv.-Orléans.
Il a 9 1. de long sur 2 de large, et commu-
nique avec le golfe du Mexique.

iVachenhcnn ou fVajzhenhcim-sur-le-
Hardt

,
b. du cercle du Rhin (Bavière), au

pied du Hart; à 5 1. 0/ de Manbeim.
IVdchshurst ,

vill. du gr.-d. do Bade

,

dans le cerc. de la Kinzig; à 4 1* E. N. de
Strasbourg.

IVaclitendonk ,
pet. v. de la rég. de Clè-

vea (Prusse), sur la Niera; avec un chat,

fort et quelques fab. A 8 1. E. de Dussel-

dorf.
JVachtenbach ou fVœchtcrsbaeh y pet.

v. de la Hesse électorale, sur le Vracht,

près de son confluent avec la Kin/.ig
;
avec

utj çh&L.,résidence des comtes dlsenbuurg-

WAD ^05
Wvchtersbacb. A 8 1 . E. W# do Hanau.

fVache

n

,
b. de la Flaridrc occid. (Pays-

Bas). Pop. 2,200 hab. A 6 1 . S. E» de
Gand.

fVadan, pet. v. du Fezzan (Afrique)

,

sur la route de Tripoli àMourzouk, et à 8
journées de Mcsurata.
fVaddingsvaen (Nord et Sud), avili, du

roy. dos Pays-Bas, à 4 L S. E. ne Leyde.
fVadeijf v. de l’Yémen (Arabie), à 33 1 .

S* S. O. de Saadc.

)Vadenschwcil
, b. de Suisse, sur le bord

mérid. du lac et à 4 1 » S. de Zurich. Il est
bien bâti, et possède des fab. de colon et
do soieries. Pop. 3 ,5oo hab.
fVad%rny b. de la régence de Coblcni

(Prusse), a 7 1 . E. S. E. de Trêves.
fVuderOf pet. ile sur la côte occid. de

Suède. Lat. N. 5(i. 24. 1 . E. 10. 10.

fVadesboruuÿh, v. de la Caroline sept.
(Etats-Unis), ch.-l. duc. d'Arison; à 29 1 .

S. S. E. de Salisbury.
ft

radey y contrée de l’Afrique centrale,
sît. à rO. <iu Fezzan et à PE. du Filtre et
du Begarmi. Elle est soumise à un prince
more. — IVad-Abuiii, pet. riv. d’Arabie,
qui se jette dans le mer Ronge à 4 L 8. S.
E. de liodeida.

—

Iîl-Arkik
f pet. riv. d’A-

rabie, qui passe à Médine. — Klmahan,

pet. riv. d'Arabie, qui, en été, se perd
dans les sables, et dans la saison pluvicuso
se jette dans la mer Rouge à loi. $.,S.,E.
de Hodeida. — Furan

,

pet. riv. d'Arabie,
qni se jette dans la mer Rouge à 10 I. N.
0. de Tor.—£l-Rebir, pet. riv. d’Arabie,
qui, dans la saison pluvieuse, se jette dans
la mer Rouge prèsdeMoka. — FL-Latmn y

abreuvoir, sur les contins du désert de la

Lybie, sur la route du Caire à Mourzouk.
• — Ztcbid , riv. d’Arabie, qui passe à Zébid,
et se perd dans les sables.

iV’adham, groupe de pet. Iles près -de la

côte N. E. do l’ilo de Terre-Neuve. Lat.

N. 49.57.I.O.55. 57.
IVadi-abKora

y
anc. v. de PArabie-Heu-

re use , à 67 1 . E. de Maadan. Lat. N. 2(i.

1 , E. 35 . 3 .

IVadjn ou fVaju
,
état indépendant do

Pile des Célèbes, sit. au N. de celui de Bo-
ni. En 1775, il était gouverné par 4o ré-
gens , parmi lcsqucLnnclioisissaitun chef
militaire, un chef d’admiiiLlralion iilic-

ïioure, et un roi président.

fVadmclaw, riv. de la Caroline mérid.
(Etats-Unis)

,
qui sépare Pile de St.-Jean

du continent. — Ile qui communique avec 1

celle nie St.-Jean par un pont*. (Caroline
méridionale).

JVtiduwice
, pet. v. du ccrclo de Myslc-

nice (Gallicie), Surla Skawa.
IVadrcag

,
dist. du désert de Sahara,

sit. au S. du roy. d’Alger, dont il fait par-
tie. On n’y trouve ni fontaine nr ruisseau

;

etcc n’est qu’en creusant à la profondeur
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nommée aussi Bony. La côte sept* de 111e
de Waigiou a environ i 5

1

* de long. Quant
à sa côte merid., elle est encore peu con-
nue. Celte ile est très-inonugacuso, et scs

arbres atteignent une hauteur prodigieuse.
On y récolte du sucre, du cacao, des oran-
ges, du sagou, du piment, etc. Ses forêts

abondent en porcs sauvages, et en oiseaux
rares. $es hab., qui sont au nombre d’en-
viron 1 oo,ono

,
sont continuellement en

uerre les uns avec les autres. Le port «le

inpis est sit. par lat. S. o. 5 1 * E. 137. 55.

IVail1 b. de Fr. (Pa«-d«’-Calais),ch.-l.

de cart(.; sur la Cancho, à 4 l.S. O. de
St.-Paul.

fVainJlect

,

jolie -pet. v. d’Angl. (Lin-
rnlnshtre), sur une riv., près de la mer
Pop. i, 3oo hab. A 53 1 . N. de Londres.

fVait’s-Rii'er, riv. du Y etmont (Etats-

Unis), qui se jetU? dans le Connecticut a

5 1 . au-dessous de WcU’s-River.

fVaitsJield
,

vill. dû Vermout (Etats-

Unis)
,
dans le r. de ‘Washington, à 7 1 . S.

O. «le Montpellier.

IVaitzcn
(
en hongrois Vacs v. de

Hongrie, dans le c. de Pesth, tres-agréa-

bleinent sit, sur le Danube; avec un aié^e

épiscopal, un séminaire, une école mili-

taire, etc. Pop. R,ooo liab. A 8 1 . JL de
Pesth.

IVaitzenkircheriy b. de la Hautc-Aulri-
cbe, à 8 I. O. de Lintz.

fVajidn
,

vill. de la régence d’Alger,

dans laprov.de Tremecen,à ko 1 . S. O. de

Tremeccn.
fVajora, vill. «lu roy. deLaarta (Afrique

centrale). Lat. N. kA. 38 . 1 . O. 8. do.

fVakaygagk ou Fort, riv. des Etats-U-

nis, qui se jette dans le lac hlicbigan. Lat.

N. 58 . 1. 8g. 3g.

JVake, c. de la Caroline sept. (Etats-

Unis), qui a Raleigli pour ch.

-

1 .

tVakefield , v. «rAngl. (
Yorkshire )

,

adossée à une colline, «loUClc pied est

baigné par le Calder. Cette ville est très-

bien bâtie j et ses rues sont larges et régu-

lières. Elle possède plusieurs établisse-

mens philantropiques , ainsi que «les fab.

de bas, des filatures, des tanneries; fait

un c«>mmercc consid. en grains, charbon,

etc. Pop. 10,800 lmb. A ^5 1. N. de Londres.

IVakeJield , v. du New-Iïampshire (F.-

tats-Uim), «lans le c. de Strafford , à 17 1 .

N. N. O. de Porfsmoutb.

fVakenitz
,

riv. du d. de Laucnbourg

(Danemark), qui sort du lac de Ratze-

Lnurg, et sc jet,te dans la Drave.

Ifalaja «>n Afiadnagur, v. du Carnatc

(ïnd.l , sur le bord sept, de la riv. de Pa-

lar. Elle est riche, peuplée, régulièrement

bâtie, et fait un commerce tiis-étcmlu.

Lat. N. i3 . 40. 1 . E. 75.44* '

fValaka
,
prov. «l’Abyssinie, sit. .lu N.

du flaut-Sboa , qu elle sépare de 1 Ab) s-

WAL i4o5
sinic centrale. Elle est sit. entre la riv. de
Geshen et celle de Samba. Le* sol en est

plat, mais fertile
,
cl l’air malsain.

IValùeck, b. de la rég. «le Mag«lebourg
(Prusse), sur l’Aller. Pop. 800 hab. A II 1.

N. «b* Hulberstadt.

fVa/chensee ou IVallcrsce , lac de Ba-
vière

, dans le cercle de l’Isar, à 3 1 . N.
de Salzbourg. Il a 3 1 . de long sur l de
large.

fValcheren on JValchem
,

île du roy.
«les Pays-Bas , la pins gr. et là plus peuplée
de la prov. de Zéelanue. Elle est sit, «lans

la mer dn Nord, à l’eivb. «le l’Escaut, et

séparée de l’lle de Bévéland par le détroit

de Sloe. Elle a 5 1 . de long sur 3 de large,

et est très-bien cultivée. Elle est basse ,

mais belle ,
et «le fortes digues la mettent

à l’abri «les inondations de la mer. Le cli-

mat, qui en est malsain, engendre des
fièvre» endémiques d’une nature très-rc-*

belle. Middlebourg, ch.-l.

IValcourt, pet,v. «le la prov. deNamnr
(Pays-Bas) , sur l’Heure

j
à 5 1 . S. de Char-

leroi.

fVatd9 -fet. v. delà régence de Dussel-
dorf (Prusse); avec des manuf. de toiles

de coton
,
de quincaillerie, et 3 ,100 hab.

A Al. E# S. E. «le Dusseldorf. —-Vill. de
Suisse

,
à 8 1 . S. E. de Zurich,

fValdôoiav
x
c. du Wurtemberg, sit. en-

tre riller et le Danube. On évalue sa 'su-

pérficie à environ *27 1. cari ées, et sa pop.

a 37,000 ames.

IValddorf, b. du gr*-d. «le Bade, dans

le cercle du Neckar ;* à 3
(

1 . S. O. de 1 loi—

«lelborg. Pop. îjGoo hab.

tValdeba , vill. d’Abyssinie , à 3 1 . S. O.
dr Siré; . (

fValdeck, principauté d’AIlemag., qui se

compose de la principauté de Wahleck pro-

drument dite
,

et du comté de PyrmonU
On évalue sa superficie à 4 ° lieues carrées,

et sa population à 5i,ooo ames. Cette prin-

cipauté
,
quia un gouvernement représen-

tatif, fait partie de la' confédération ger-

ma ni que. Les revenus publics s’élèvent à

env. 800,000 fr., et la force armée se com-
pose de 800 hommes. Corbach ,

cap. — La

principauté de Wahleck proprement dito

est bornée au N. et à PO. par la prov. prus-

sienne «le Westphalie, et k PE. et au S. par

la Ihrsse- Electorale. On évalue sa su perfide

à 38 1 . cafr.,et sa pop. à 4 3 ,000 hab.C’est un
pays montagneux et fioul ,

et qui renferme

des mines lié fer, «le cuivre ,
«le plomb, «les

carrières «le marbre et de» eaux misiérab».

— Fet. v- du c. de Wahleck. Pop. 900 hab.

A 8 I. O. S. de Cutsel. Lat. JJ. 5 i. 12. 1 . E.

(j- 4 * • ;

/Valdelctrn
, v. du roy. de Maroc

9
daps

la prov. «le Sus. Pop. 10,00b liai».

If aidai, vill, du Vermont ( Etats-Unis),
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dans le. c. de Calédonie; à g 1. N. K, de
Montpellier.

JPa/dcn, pet. v. d’Anglet. (c. dTIsse*),
dans une des plus belles situations du roy.

,

à 17 J. N. E. de Londres.

Waldenbach
, pet. v. du Wurtemberg

,
dans le cercle d a Neckar, sur une colliVie;

avec un vieux château etdeux sources miné-
rales. Pop. 1,400 hab,

ff'aldenbourgy v. du roy. de Saxe, dans
le cercle de l'Erzgebirge

, avec un châ-
teau orné de beaux jardins

,
et des fabriques

de bas, de poterie, de toiles, de laina-
ges

, d'étoffes de coton. Elle commerce
aussi en blé, fil

,
etc. A ao 1 . O. S! O.

de Dresde. — Autre de la régence de Dces-
latt (Prusse)

, snr la Polsnitz
;
chef - lieu

de ccr. Elle possède des fonderies
,
des fa-

briques de toiles et des mines de charbon.
Pop. 1,800 hab. A 4 1 * S. O. de Schweid-
nitz. — Petite ville du Wurtemberg, dans le

cercle de la Jaxt, sur une montagne; avec
un château. Pop. 1,000 hab. A 3 I. N. O.
de Hall. - B. du canton de Bâle ( Suisse)

,

avec des tanneries, A 6 1 . N. E. dé So-
leure.

ff'aldcnfclt
,
château fort de la Haute-

Autriche, snr un rocher; à 8 1 . N. de
Linz.

Waldénrath, gr. vill.de U régence d'Aix-
la-Chapelle ( Prusse ).

ff-'aidershof, b. de Divière, dans le cer-
cle du Haut-Mayn. Pop. 900 liab.

H'aldfeuch.\ b. de la régence 4’Aix-la-
Chapelle ( Prime ). Pop. 800 bab.

tyaùl/ïschliach
, b, de Bavière

, dans le
cer, du Rhin et l'arrondissement de Deux-
Ponts. Pop. 800 hab. *

ffalJhamcn
, b. de la Haute-Autriche

;
à 3 o I. O. ds Vienne.
H altlheirn

, pet. v. de Saxe, dans le cer.
de Lcipsick

, sur la Zscliopau que Ton passe
sur un pont couvert; avec un ancien châ-
teau royal, converti en établissemens phi-
lantropique.; et des fabr. de drapa, de fla-
nelles

, de toiles, de cotonnades, de bas,
de savon ditde Saxe, etc. Pop. 1,800 hab.

/é ultlhulte
y vil!, de la Basse- Autriche

,
près (le Burkersdorf.

/PaUlkirch
,
pet. v. du gr. d. de Bade,

dans Je cor. de la Treisam
,
sur PEU

; avec
un château et a,000 habit.

; ch.-l. d’un bail-
liage d'arrondissement. A a 1 . N. de-Fri-
Imurg. — B. Bavière, à 0 1 : N. N. E. de
Passau.»

fyaUlàninmn
, gr. vill. ,}e Bavière ,

dans le cer. du Rhm
, l'arrondissement

de Kniserslautcrn. Pop. t
f
8oo habit.

ITaidmvhr, b. de Bavière, dans le ccr. duBbm et 1 arrond. de Deux -Ponts; avec un

'WAL
château et des mines de charbon aux en-
virons. — Pop* 700 bah.

/Vatelmunclien
,
pet. v. do Bavièro

,
prés

de la source de la Scbwariza
;
avec -un châ-

teau et 900 hab. A 12 L. N. E. de Ratis-

bonne.
fVcddnicl, gr. vill. do la rég. de Clé vos

/Prusse)
;
à 1 1. de Bnremonde. Pop. 1,000

habitait*.

// ’aldbbovottgh, v. ot port de mer de l’état

du Maine (Etats-Unis), dans le c. de
Lincoln

; à 75 1 . N. E. de Boston. Pop.
2 ,'ioo hab.

ff aldsassen
y
b. de Bavière dans le cer. du

IfauuMayn. sur le Wandreb, avec un beau
château, siège provincial. Pop. 2,200 hab.

;

â 28 1 . N. E. de Ratisbonne.

IVaLlseçy pet. v. du Wurtemberg dans
le cec. du Danube; à 26 1 . S. S. E. de Stutt-

gard.

Jf 'alilshut, jolie net. v. du gr.-duché de
Bade, dans le ccr. (le Treisam, à l'enlrée de
la Forêt-Noire

,
et à l'erab. de la Shut dan»

le liliin, à 8 1 . O. S. de Scltaffhausen. Lal.
N. fq. 38. 1 . E. 5. 57 .

flaUlstadu Voy. Lucerne (lac de).

tfaldsleUen, b. de Bavière, dans le cerc*
du Haut-Danube, à 3 1. S« O. de Burgau.

fL'aldlhurn^ pet. y. de Bavière, dans lo

cero.de la Régcu, près des front, de la Bo-
• hêrae ;

à 10 1 . N. E. d’Amberg.
// uldubLa

,
contrée d’Afrique, assez peu

connue, qui s’étend lé long de la front, sept,

de l’Abyssinie et des bords de la Tacazzc.
Elle a env. 3o 1. de long sur 12 de large.

IL'alen (el), v* du désert de Sahara (Afri-
que centrale}, à 48 1 . O. de Gadamis.

ff
r
alel

, v. du Birou (Afrique centrale),

qui, selon M. Park, est plus grande que
Tombouctou, mais beaucoup moins fréquen-

tée. Son comm. consiste en sel. Elle est à

10 journées de Benovrn, et à 1 1 O. de Tom-
bouctou.

H'algrund
,
lie du golfe de Bothnie, qui

a 4 1 * delongsur 1 de large. Lat. N. 63 . i 3 .

LE. 18. 38.

fl'alhausen
,
pet. v. de la rég. de Merse-

bourg (Prusse), sur l’Helme; avec un chat.

Pop. 85o hab.

fValliem^ b. des Pays-Bas, à 5 1 . S. E*
d'Anvers.

IValhcrn, vill. des Pays-Bas, à 8 L E. do
Liège.

ft'alkenaam
,
île de la Guiane, sil. à l'em-

bouchure de PEssequibo. On y récolte une
gr. quatitité de sucre et de café.

fi ulkcnri&l, pet. v. du d. de Brunswick
(Altéra.), bailliage decerc., dausunc vallée

romantique. Pop. 35o hab.

fVidkcrsvillc
,

vill. de la Pcnsylvanio

(Etats-Unis), dans le c. du Centre. —Autre

DigltizecFbÿ^
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dans 1a Géorgie (Ktats-Unii), dan* le c. de
Lincoln.

H'alkerton vill. de la Virginie (Eta(s-

ünia), dan*» le c. de KingelQueen; à lü I.

N. F.. de Richmond.
ff'uUaccton, b. d'Ecosse (Ayrsbire). Pop.

ï, 5oo lia b. «

ffalldum oh tValUhuien, v. du gr.-d. de

Bade, dans le ccrc. du Mayn et Taubcr; avec

un chat.; ch.-l. d’aiTond. Pop. 2,4°o bab.

A 4 1 * S. O. de Wertbein.

fVallcnbourg
,
pet. v. du cant. de Bile

(Suisse), & 6 1 . S. de Bâle, à 2,
23o pieds au-

dessus dunivean de la mer.

fValbnlnrf, Olaszi ou tVlahiy v.de Hon-
grie, dans le c. de Zip», sur riiemnth ; avec

des papeteries. Pop. 2,800 hab.; 18 1 . O. S.

O. d’F.péries.

IVaUensladl, lac du canton de St.-Gall

(Suisse), qui a \ I. de long sur I de large,

et 4 â 5oo pipdv de profondeur. Il commu-
nique avec le lac de Zurich par la Lirnmat.

Il est environné de mont, élevées, et est très-

poissonneux. A 4 1 . S. d’Ctznach.

IVallenttadt, pet. v. du cant. de St.-Gall

(Suisse), sur le lac du même nom. Elle est

l'entrepôt du comm. qui se fait entre Zurich

et l’Italie. A 16 1 . E. S. E. de Zurich.

tfallcrn, h. de Bohême, dans le cerc* de

Prachin
;
à 35 1 . S. S. O. de Prague. Pop.

I,700 hab. Ç
tVallersleiny b. 4c Bavière, dan* le ccrc.

de U Rézat; à 2 1 . N. de Nordlingen. Pop.

x,3oo hab.

ff'allij pet. Toy.de l’Afrique occid.
,
bor-

né à 1
*0. narl*Yani, et à l’E. parle Woulli.

II.s’étend le long du bord sept, de la Gamr
bie.

tVallingfordy anc. v. d’Anglet. (Berks-

hire), sur la Tamise, que l’on y passe sur un
pont de pierre. Son comm. consiste en dré-

cbe et blé. Pop. 1*900 bab. A 18 1 . O. de

Londres.

fVaUingJbrd, v. du Vcrmont (Etats-

Unis), dans le c. de Rutlaod, à i 3 1. O. <le

AVindsor. — V. dû Connecticut (Etats-
'

Unis), dans le c. de New-Haven, à 0 I. N.
N. E, de New-llaven.

Ifôï/Iii.îledcrOcéan-Pacif.mérid., une
des îles des Amis, environnée de récifs.

1

X,at. S. i 3 . 18. 1. O. 179. 20.

tVallkilly v. de l’état de New-York
(Etats-Unis), dans le c. «l’Orange, à 8 1 .

O. de Ncwbourg.— Riv. des Etats-Unis,

<jui prend sa source dans le New-Jersey,

coule au N. E., et, après, un cours de 33

1., se jette dans l’Hudson près de King-

town (état de New’-Ynrk).

IValloè, pet. port de mer d’Afrique, sur

la rote d Ivoire. Lat; N. 5 . 20. I. O. 7. i 5 .

tValla/>çhurt
forter. du Béjapour (Ind.),

aux Anglais.

fValmrr, v. d’Anglet. (c. de Kent), un des
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cinq ports ; avec un vieux chat. A une de-
mi-!. S. de Deal.
IVainey * île d’Anglct. (LancashircY.Lat.

N. 54.3.I. O. 5. 3o.

fValnnt-Hilly vill. de la Caroline mér.
(Etats-Unis), dans le dist. de Greenville*

JValnut-Hills, vill. de l’état de Mis&is-
^ipi (Etats-Unis), dans le c. de Warren
et sur le Mississipi; à 55 1 . au-dessus de
Nntchoz.

/Valouga pet. |port de mer du Whitlah
(Afrique occid.), a 4 L.S. de Sabi.
fValpo ou ValpOy b. d’Ksclavonie, dans

le e. de Verovitz; à 61 . O. N. d’E^sek.
fVa/ftolc

,
v. du Massachusetts (Etats-

Unis), dans le c. de Norfolk, à 8 1 . S. O.
de Boston.—V. du New-Hampsbire (Etats-
Unis), dans le c. de Cheshire, sur le Con-
necticut, vis-à-vis de "Westminster; à 37 1.

• O. N. O. de Boston.

tValrabcnslein, b. du d. do Nassau, à 1

1 . N. d’idstein.

fValsait, v. d’Anglet. (StafTordshirc),

agréablement sit sur une éminence. Elle
e*»t bien bâtie, et possède des fab. de quin-
caillerie florissantes. Pop. 12,000 bab.

;
à

2 1 . S. de Stafford, et à 4 / N. O. de Lon-
dres. ?

IValsdorfy b. de Bavière,' à 2 V 0 . de
Bamberg.

tVaise

e

(le Bas-), pet. v. de la Basse-
Autriche, sur le Danube; av^c un chât. A
5 1 . E. d'Enns.
fValsham , b. d’Anglet. (c. de Norfolk).

Pop. 2.000 hab; à 2 1. de la mer, et à 5o
N. O. E. de Londres.

tt'alsingham, pet. v. d’Angl. (c. de Nor-
folk)

;
avec nne belle église et une pop. tic

1,000 hab; à 47 L W. E. de Londres.
fValsrodc

,
pet. v. du Hanovre, dan* la

rincip. de Lunebourc , sur la Bohrae.
op. i,5oo hab- A 1 1 . N. 0 . de Zellc.

fValtdorf, b. du gT.-d. de Bade, à 2 1 .

S. O. de Heidelberg.

fValtcndorJ y
b. de la Haute -Lnsare

(Saxe), près de Ziltau. — thune, b. de
la rég. de Breslau. Pop. 2,100 liab.— Noiu
de plusieurs vill. d’Allemagne.

fValtenhausen , v. du d. de Saxe-Got ha ;

avec des fab. de toiles, etc. Pop. 2,000
bah. A 3 1 . O. S. O. de Gotha.

fValtci'shnJ'y h. de Bavière^ dans le ccr.

,du Haut-May n. Pop. 800 liait.

fVaàerswyl
,
b. du tant, de Ztig (Suis-

se) ; avec de beaux bains d’eaux thermale».

fVallham y
jolie pet. v. du Massachu-

setts ( Etats-Unis ) ,
dans le c. de Middle-

sex
,
sur le bord sept, de la riv. de Charles

qui la sépare de Newton
; à 4 1 * O. de

Boston.
fl allham-Alhcy , v. d’Angl. (c, d’Esscx),

dans un fond
,
près de la I.éa. Elle est fort

anc., et renferme *,287 hab. ; à 5 1 . N. E.

de Londres.
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fFaLkamslon ,

joli vill. tl’Angl. (c. «PEs-

aex), sur U Léa, près de Laylon
;
à 3 1 . N.

E. N. de Londres.
/laiton ,

c. de la Géorgie (
Etats-Unis).

—Vill.de l’état de New-Ifork ^Etats-Unis),

dans le c. de Delawarfe, sur la Delaware; à

34 I* S. O. d’Albany.
fFallon-le-Sokcny vilL d’Angl. (c. «FEs-

sex), sur la mer et au S. de llarwich
j
avec

des fabr. de couperose.

tf'alura , v. du Mysore (Tnil.)
,
avec une

citadelle. Elle- renferme 5oo maisons , cl

possède des fabr. d’èlofles de coton. Elle

est lit* très-près de Bangalore.

/Falxyorln, vill. d’Anglct. (c. de Surry),

entre Newinglon-Bmts et Cambms ell.

ff amerlinghc , b. du roy. des Pays? bai ;

& 1 1. O. d’Y près.

h 'ampu ou H um/>o ,
pet. île foi niée par

la Pekiaugho, et où les bâtimens européens'

destinés pour Quang-Tong , déchargent^

leurs cargaisons.y â 6 l. «le t^uanç* l ong.

JFandcrslebcn , b. de la rég. et à 44 L £>.

O. d’Erfurt ( Prusse ) 5 avefc un château.

fi limita . . delaprov. de Culch ( Ind. ),

sur le bord sept, dtt tluun. Lal. N. 23 . 3 .

LE. 68. 23 .

IFartdipore
, . et fortei ». da Boulan

(Ind.), bâties â Pextrémité d’un rocher et

entre trois rivières qui, s’y réunissant
,
for-

ment la riv. de Cbanlchiou. Lal. N» ->•

5i. LE. 87. 37 .

JfawiiWash , v. du Carnate (Ind.) «

connue par la lialaillc qui se liyra dans les

environs
,
en 1760 , entre les I'ra lirai s -com-

mandés par Lally, et lus Anglais par Coote.

Lal. N. la. *9. 1 . E. 77. 20.

fFandorf
t
v*U. de Hongrie , tlans le c.

d’UEdeu bourg , sur les front, de la Basse-

Autriche
;
avec une mine de charbon Con-

sidérable.

JFarulsbtck , b. du d. de Uolstcin
( Da-

nemark ) ; Avec un château, des impri-

meries sur étoffes , de» blanchisserie» de

cite , de» labr. de ruban de (il ,
de bas , etc.

Pop. 900 hab.

JFuntlsJorthou /landsjond- Rriggs , pet.

v. d’Angl. ( Northamplonsbire ) , sur la

Nen que l’on passe sur ni» beau pont.

—

Vill. d’Anglet.(c.deSurrey), à l’enib. de I4

Waii il le dans la Tamise; à 2 1 . Ü. S. O.
de Londres.

H'attf'ricd ,
pet. v. de la Uesae-Electorale

dans la Basse-ILesse
,

sur la Werra; avec

du vieux château et des-fal»r. de toiles.
'

‘Pop. 1

,

4°o bah. ; à 12 1 . E. S.de Casse!.

ffangara
,
contrée de Pintériaur de l’A-

frique
,
aujourd'hui sous la domination du

Eornou. D'après les écrivains ai abcs
,

elle

est traversée, dans toute son étendue, par

le Niger
,
qui s’y divise en plusieurs bra*.

Ce pays renferme un grand nombre de lacs

considérables. SemcgiU et Kegbebil en
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étaient autrefois les villes les plus considér.

fFangen, pet. v. de Fr. (Bas-Rhin) , à 3 I.

N. O. de Strasbourg.— Pet. V. de Suisse, sur

PAar, dans le cant. et à 7 1 . N. E. de Berne.
— A utre

,
dans le cant. et â 2 1 . N . de Zu-

rich.

. ffansen , pel. v. du W’urtemlHMg, dans
le cer. «lu Danube, sur une hauteur dont le

pied est baignée par PArgen ; avec dos fabr.

«l’armes, «le (aulx, de toiles cl de papiers.

Pop. t,2oo hab. , .
v-

tFangevin r pet. v. de In rég. de Stetiin

(Prusse), ait. entre 2 lac»., Pop. 800 hab. A
9 1 . N. É* «leSlargard.

kFangcr-Ogy pet. île sur la côte du d.

d'Oldenbourg
,
à 1 I. du continent, cl qui

â environ 3 I. de circuit.'On y compte 219
liait. On y a élevé un fanal avec pn cerps- de-

garde. Lat. N. 53 . 4 "- 1 - E. 5.‘29.

‘/Ftmkpnir. y. foi te du Qu/.crato (Ind.),

au conff. des riv. de Muchqu et Patalie. Elle

Tenferme 5 ,000 maisons et une belle mos-
quée. Lat. N. 22. 27. K E. 68- 38 .

if auto, vill. «le La régence de Dusseldorf

(Prusse). Pop. 700 hab.

if atdockfieud

y

gros vill. d'Ecosse ( c. «le

Dunilries), sur la Wanlock. 11 est habité

par des mineurs.

if an-

a

sil-Jlise ,
haute mont.de la par-

tie niérid. du roy. «TAlger,. â .18 1 . S. de

SbtrsIieU. ^
// (intic-Pcrvccn , viU.^clu roy. des Pays-

Bas
,
à f» L N. de Zwollc,

ifannYy dist. de PUe «le Céyîan
,
limi-

trophe à celui de TrincomaK.
if unicn y

pet. v. de la rég. et à 9 J. S. E.
de Brcslau (Prusse)

J

tf ’ansleady vill. d’Anglet. (c. «PEssex),

près de Londres.

fFanlage, pet. v. «TAngl. (Berkshire),

sur un bras de FOcVi Pop. 2,386 hab. À 25
1. O. «le Londres.

IFanzlebtnyy pot. v. de la Tég.'de Magdè-
bourg (Prusse) ; cb.-l. de cerc. Pop. 2,3oo

hab. À 4 L O. S. O. de Magdtbourg.
- IFajtakonctla

y
v. de l’état «le PUbio (Etats-

Unis), snr FAu-Gbii/.e; â 3 b S. E. de Ta-
way-Tovrn.

// apatioH , ils de PAmériqne sept.
,
for—

met* par la jonction «le la Mnltuomali et de
ia Columbia. Elle a 8 1 . cl»; long sur 4 de
large, et est Irés-ferlile. Elle renferme ur»

grand nombre «1 étangs, dans lesquels croit

une racine dont la bulbe, appelée wapal-
tou ( sagillavia sagiuijnlin ) ,

est bonne à
manger, et forme la principale branche «lia

commerce de celte île.

// tiftpirtÿ

y

vill. consid.de la banlieue «le
Londles, sit* sur le bord $eptj de la Tamise.,

a PE. de celte v., <'t qui possède de beaux
chantiers «1e construction.

iVaia ou llaray v. de l'Afrique centrale,
cap. «lu roy. de Bergou.
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Waradein (le Grand*) (en hongrois A»/gy-

Ovulad), v. furie de Hongrie, dan» le c. do
Behar, sur la riv. de Kœrœs; avec un ar-

chevêché catholique et un évêché grec* Kilo

est bien Lât;e , el parmi ses édifice» on re-
marque Le palais de L'archevêque et la ca-

thédrale. Elle possède une académie
,
un

gymnase, une école normale
, d»*# fabr. de

soieries* Il y a aux environs «les «*f»uv ther-

males et des carrières de marbre. Hop. 7,000
hab. A iS i. N. de Tetuesvar, à 4

‘> N* de
Belgratle, eL» 4-5 E. de Bude. Lac. N. 47* 2.

1 . E. 19. 35 . — Autre v. de Hongrie, sur la*

Theiss; à 9 1 . S. de Zemplin.
ll’avtmkul ou H'aratigol t

anc. v. de la

prnv. de Hyderabad (liai.) , autrefois cap.

du roy. de Tdingaiia
,

mais qui aujour-

d'hui n’oflre guère que des ruines. Lat. N.
ij. 54. 1 . E. jj. 14.

Jf'arusdut, c. de la Croatie, dont on éva-

lue la superficie à Go 1 . carr., et la pop«^i

91,000 âmes, il est traversé par le mont
Juuncliicza

,
et arrosé par la Diave. On y

récolte du maïs, du tabac, etc. 11 a pour
chef-lieu :

HKarasdin

,

y. forte, sit. sur le bord sept,

d» la IWe; avec une citadelle sur la rive

offmte. Elle est petite, assez bien bâtie, I

et fait quelque commerce. Il y a des eaux
thermales aQ.x environs. Hop. 4 »»‘>o bab. A
53 I. S. de Vienne. Lat. N. ^ti. 18. 1 . E.
« 4 . 6 .

Warbers, pu. v. do Suède, dan» la

prov. d’Ilaliand; avec un chat, fort, un
ort sur et profond, et i,4qo bab. A i3 1 .

_• de Gottenbourg. Lat. N. 5 ;. G. 1 . E.

y. 5G.

ft
r
arbourg, pet. v. de la rég. de Mindcn

(Prusse), sur la Dymel ;
avec une double

muraille et des fossés ; cb.-l. de cercle.

Elle possède des fab. de toiles, de tabac;

.des brasseries, et comm. en fer. grain» et

bétail. A 14 1 . S. E* de Padcrborn. On
parle l’anc. vVestphalien dans les environs.

H'ard , vill. du Massachusetts (Etats-

Unis), dans le c. de Worcesler, à 8 1 . O.
S. O. de Boston*

ff'nrde , pet. y. du Danetnavk, près de
la côte occid.du Jutland, sur la Warde

j h
8 I. N. ?i. O. de Hipen.

fVardcty ilo sit. sur la côte de Norvège,
dans l’évêché de Droniheiin, avec la pet.

y. du même nom
;
et la forter. de Wardoe-

buus, la plus sepient. du monde habité.

Lat. N. jo. 22. 1 . E. 28. 46.

tyardibonmgh, v. du Vermont (Etats-

Unis), dans le c..de Windham; à 8 1 . N.
j

K. de Bennington»
IVarCy v. d’Anglet. (c. de Hertford), sur

le bord ncc. de la Lea, et qui ne consiste
j

{
tour ainsi dire qu’en une seule rue très-

ongue. Elle commerce avec Londres en
blé et tiréehe. Hop. 3 ,

36q hab. A 8 1 . N.
«le Londres. j
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H are, y. du Massachusetts (Etats-Unis)

dans le c. de Ilamp&hire
; À 29 1. (). de

Boston. — Hiv. du meme état. — Hiv. de
La Virginie, qui se jette dans la baie de
Cbêsapeak.

fPnrebridge

,

pet. v. d’AngTet. (6. de
Cornwall), remarquable par son pont sur
la Cutnel. qui a 17 arches et 32o pieds de
long ; à 98 1. O. S. 0 . de Londres.

// areham, v. du Massachusetts (Etats-
Unis), dans le c. de Hlyniouth, à rentrée»
de la Haie de Buzzard; à 22 1 . S. de
Boston.

fourchant, anc. pet. y. d’Anglet. (Dor*
setshire), agréablement sit. sur une émi-
nence, piès «le I etnb. «le la Fréme dan» lo

port «le Pool. Elle est bien bâtie, et con-
siste principalement en \ rues «fui se cou-
pent à angles droits* Elle comm. en terre

à pipe, bonneterie, fer, charbon, etc. Pop.
1,700 hab

; à 57 1 . 8. O. de Londres.
kf-’uremmey pet. v. «lu roy. des Pays-Bas,

sur la Jaar; à 5 1 . O. N. de Liège.
H arcndnrj\ v. de la rég. de Munster

(Prusse), sui l’Ems; cb.-l. «le- cerc. Elle
possède «les fab. de belles toiles, de laina-
ges, de colonnades, une fonderie de clo-
ches; et commerce en toiles, grains, bétail,
etc. Pop. 4,100 hab. A G 1 . E. de Munster.
lParJum y vill. du roy. des Pays-Bas, à

5 1 . N. de Groniugue.
if'argo et VlJ\ deux îles «în tour, «le

llei nu-saud (Stlcde) , séparées l’une du
l’ifutre par un détroit d’une lieue de large,

et qui offre le meilleur mouillage du golfe
de Bothnie.

ff ’a ri

,

pot. roy. «le l’Afrique oecid.. sit.

au S. E. du Bénin, sur l«.*s bonis «le la Fon-
mosa. Il est couvert de marais et de forets
impénétrables, et a pour cb.-l. une v. du
même nom, sit. dans une iie «1e la For-
mosa. Celte y. est la réstd. du roi, et rca
ferme, dit-on, 5 ,000 bab.

IVaribu., riv. de la Guiane (Amer. mêr.),
qui se jette dans l’ücéan-Aliantiquc. Lat.
IV. G. 54. 1 . O. Gi. 28.

JVaritiy pet* y, «lu d. «le Mecklcnbourg-
Schwerin. Pop. 750 lmb.— Biv. «lu Bré-
sil, qui se jette dans l'Occan-Atlantique.
Lat. S. 4. 55. LO. 3g. 18.

ff'aringy vill. d’Autriche, près de Vien-
ne

; avec un gr. nombre de jar«lins pu-
blies et de maisons de campagne.

tVarise , b. «le Fr. (Mosidle^, à 5 1 . p. de
Metz.

ffarka, pet. y. «le Pologne, dans le p*.
latinat de Masovie; à 12 1 . S. de Varsovie,

H'urmbi utiny pet. v. de la rég. de Lieg-
nitz (Prnssc), «lins le Riesengobirgc; avec
un château cl de» fabriques de toib-s, l’op.

1,700 bah. A 25 I. O. S. O. deBrèvlau.
//orme, pet. riv. du la liesse Electo-

rale.

IVarmen-Slcinachy vill. de Bavière, dans
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le evr. du Haut Mayn; avec des itéGlcrie*,

d«*s martinet» et des verreries.

ff 'at winsler ,
anc. v. d'Anglct. (Wilts-

hiio), sur le Deveril. Elle ne forme pour

ainsi dire qu'une seule rue, fort longue et

l>ien pavée. Elle possède des fab» de draps,

et fait un gr. conirn.de dréche, blé, fromage
et bestiaux. Pup. 5 ,600 hab. A 4 » L O.
de Londres.

H'armondy pet. v. du roy. des Pays Bas,

à *i 1 . N. de Loyale.
#

IVavm -Spring (les mont, de), mont, de

l'Amérique septent., qui font partie de la

chaîne des Allcganys. On y trouve des sour-

ces d'eaux thermal es.

/Tarne, riv. d’Angl. (c. de Nortliumber-
laud), qui se jette dans la mer du Nord. —
|<iv. du gr. -il. de Mocklenhouig - Schwe-
rin) qui se jette dans L» mer pré* de War-
oeinunde.
H'arncmunâcy b. du gT.-duché «le Meck-

lenbourg-Schwerin
,
près de l’erabouch* de

, )a Warnc; avec un fort, des chantiers de
construction, etc. Pop. 1,200 hab.

Warner, v. du New— llampshire (Etats-

Unis), dans le comté de Hillsborougli, a 7
1 . O* N. O. de Concord. — Hiv. du meme
état.

/Paneton, v. de la Flandre occid. (Pavs-

Bas), sur la Lys; avec des distilleries, de*

fabr. de toiles, de dentelles, etc., et 5, 3oo

hab. A 4 l» S. E. d’Yprc*.

Warns/chl. pet. v. du roy. des Pays-Bas,

à 1 1 . K. de Xulphen.
Wial^ra, v. du roy. de Pologne, sur la Pil-

as ; à (3 1 . S. de Varsovie.

/f 'arren
,
v. florissante do l’état de l’Ohio

(Etats-Unis), sur la riv. de Mahoning, chi-

lien du c. dcTrumbull, à 3 t 1 . N. O. de

Piilsbourg.

Warren, c. dans la partie N. O. de la Pen-

svlvnnie. — Cb-I., sit. sur la rive droite de

TAliegany, et à Pernbouch. du Connewan-
go. Elle possède un hou port; mais ne ren-

ferme guère qu'une trentaine de maisons.

/t arira, c. dans la partie S. O. de l'cUt

de l’Ohio (Etats-Unis), arrosé par le Petit-

Miami ;
Lehanon, ch.-l. — Autre du Ken*

«tucky (Etats-Unis); Bowling-Green, ch.-l.

— C. de l’état du Mississipi. — Autre de la

Caroline sept.; Warrenton, ch. I. — Autre
de la partie centrale de la Virginie; War-
riugton, chef-1 . — C. du Tcnucssée-'occid.,

Mac Minville, chef-lieu.

Wunnen

,

v. de l’état du Majne (Etats-

Unis), dans le c. de Liucoln. sur la riv. de
Su-Georges, à 5i)l. N. E. de Boston.— Au-
tre du Vcrmont (c. d'Addison), à 8 l. S. O.
de Montpellier. — Autre du Rhode-lsland

(c. de Bristol), à ai 1 . S. S. O. de Boston.

— A nti u du Connecticut (c. «le Litchfield),

à 4 L O. de Litchfield. — Antre du New-
York (c. de lierkioier), â 99 I. O. d’Albany.

WA*
— Autre de la Virginie, sur la riv. de Ja-

mes, à 4 L N. E. de Wamiinster.
Warrcnburgf v. de Peut «le New-York

(Etats-Unis)
,
dans le c. de Warren

, sur la

riv. de Scroon. A 3 1 . N. O. de Calowel.

Warnerlion , v. de la Virginie (Etats-U-

nis), ch.-lieu du c. de Fauquier, à 16 1 . N.
0. île Frédériksbmirg. — Autre de la Caro-
line septent., ch. -lieu du c. de Warren, à G
1 . E. N. de Ililhborough. — Autre de l’état

du Mishissipi, chef-l. du c. de Warren, sur

Je bord orient, du Mississipi. — Autre de la

Géorgie (c. de Warren), à 22 1 . N.N.E. de
MilloJgcvillc.

ti unviUown , v. de l'état de l’Ohio

(Etats-Unis), sur l’Ohio, dans le c. «leJcb-

lers o u ; à 5 1 . au-dessous de Sleubcnville.

Warriou Saount- /t' arri
,
di»t. du Béja-

pour (Ind.) , sit. entre la iner cl lacbaine

occid. des Ghauts. Il a envir. i 5 l.de long

sur 10 de large. Le sol en est pierreux et

stérile.

Warringstown
,
pet. v. d’Irlande (c. de

Dowii); avec une mauuf. de toiles. A 27 1 .

N. de Dublin.
If'arnington

,
anc. v. d'Angleterre (Lan

-

cashire), sur le bord sept, «le la Merscy, que
l'on y passe sur un beau pont, et qui y est

navigable pour les bâtimens de 70 à 80 ton-
neaux. Elle renferme quelques édifices pu-
blics et des maisons bien bâties; et possède
des fab. de toiles ;i voiles et «l'épingles

;
des

veircries, des fonderies, el’fait un grand
coium. «le dréche. Pop. 11,740 hab. À »? 1 .

E.du LiverpooL et à 75 N. N. O. de Londres.
// anrian-Polùirn\ v. du Carnate (Ind.).

Lat. N. 11. i 5 . I. E. 77. 5 .

WarnitMy v. dti Bérar (Ind.). Lat. N. iq.

37. LE. 75.48.
// ’arsaw, v. dcl’état «UNeW-York (Etats-

Unis)
,
dans le c. de Gcnesée

;
â 107 1 . O.

d’Albauy.—Contrée «le la Côte-d’Or (Afr.).

/t'arstein
,
pet. v. de la rég. et à 5 1 . E.

d'Arnsberg (Prusse). Elle est sit. sur une
montagne, et possède un martinet à cuivre.

Pop. 1,400 hab.
/Tanta, riv. cons. de Pologne, qui prend

sa source dans le palalinat deCracovie, coule
au N. à travers celui île Kalisch, se dirige

ensuite à PO., entre dans les états prussiens,

et sc jette dans l'Oder àCusiiiii.— Y. de Po-
logne, sur la Wurtha

;
à 3 i. O. S. de Var-

sovie.

Warlau
,
petite v. du canton de St.-Gsl!

(Suisse), à 8 1 . N. dcSargans.
/f anibetg ou Szencz

,
pet. v. de Hongrie,

dans le c. de Presbourg
;
avec un chat. Pop.

2,000 bab. A 5 1 . E. N. E. de Presbourg.
Wartbouig

,
chût, delà princ. d’Eisenacli

(Allemagne); avec un arsenal.

// arunbergy pet. v. de la rég. dcBrcslau,
sur la Weide; avec 2 citât, el des fabr. Je
draps

;
chef-lieu d’une seigneurie «lu meme
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nom. Pop. 1,700 lub. A 1 j I. E. H. E. Je

Brestau. — Autre de la réj». et à »5 1 . S. d«

Kœnigsberg.—Autre de la tég. dcLiegniz.

B. de Bohême ,
dan» le c. de Bunzlau ;

avec un château.

Waitlia, pet. v. de la régence de Breslau

(Prusse) ,
sur la Neisse

,
que l’on y traverse

sur un pônt. Pop. 870 hab. — Autre de Po-

logne
,
dans le palaiinat de Kalisch, sur la

Warte. Pop. r, 3oo bab.

Waru ,
riv. du Brésil (prov. de Seara)

,

qui se jette dans l’Océan-A tlanlique.

Warwick, c. de Fêtât d’Indiana (Etats-

Unis). — Autre dans la partie orient, de la

Virginie ,
borné au S. S. O. par la riv. de

James.—V. du Massachusetts (Etats-Unis),

dans le c. de Franklin ;
à 38 1 . O. N. O. de

Boston. — Autre du Rhode-lsland (c. de

Kent) ,
sur le bord occid. de la riv. de Pro-

vidence
; à 4 b S. de Providence. — Autre

de l'état de New-Yoïk (c. d’Orange), « 22

1 . N. E. de New-York.—Autre de la Virgi-

nie (c. de Chesteriield), sur la riv. de James;

à a 1 . au-dessous deRichmund. — Autre du

Maryland (c. de Cécil), sur la baie de Clie-

sapeak; à 19b S. O. de Philadelphie.

A n tre de la Flandre occid. (Pays-Bas), sur

la Lys. Pop. 4,200 hab. A 4 b S. O. de.

Courtray.
fVarwickj * . ircs-anc.aTAngl., ch.-l. du

Warwickahiré ;
bâtie sur une éminence

,

dent le pied est baigné par 1 Avon ;
avec un

(

beau château. Ayant etc presque entière-

ment consumée par un incendie en 1694,

cette v. a été rebâtie avec beaucoup de ré-

gularité. Elle est très-florissante, et possède

un canal qui facilite beaucoup 6on com-

merce, ainsi que des fab. de lainages. 1! s’y

tient 12 foires de bestiaux. Pup. 6,5oo hab.

A 3; l. N. O. de Londres.

fïarwicksliire, c. d’Anglet., borne au N.

E. parle Leiccstersbire ,
à PE. par le Nor-

thamptonsbire, au S. E. par l’Oxfordshirc,

au S. O. par le Gloucestershire ,
a l O. par

le Worcestershire
,
et au N. O. parle Slaf-

fordshirc. lia environ 20 1. de long sur s
*4

de large. On évalue sa superf. à environ 80

l.carr., et sa pop. à 100,000 ame*. (.f c. est

situé presque au centre du roy. L air y est

doux
,
agréable et sain ,

et le sol en général

fertile. Il abonde en bestiaux ,
blé, drècbe,

laine, bois ,
fromage, charbon de^terre

,

pierres à chaux, etc. 11 est arrosé par PAVon,

la Tarae ,
l’Arrow, et traversé par plusieurs

canaux. \Varwick, ch.-l-

IVaryc, v. du Guzcratc (Ind.). Lat. JN.

a 3 . 33 . 1 . E. 69. 2.

IVasa
,

jolie v. de Finlande (Russie

d’Eur.)
,
sur le golfe de Bothnie ï cli.-l. de

cer. Ses rues sont larges et droites. On y

remarque le château de Korsholm, aujour-

d’hui en ruine
;
la place Gustave, et quel-

ques édifices publics bien bâtis. Elle com-

WAS l*i l 1

merea eu gou&on ,
pois , roguo , planches,

f/es bâtimens sont obligés de déchai gor

leurs cai gaisons au port de Smultromeren,

qui est à 1 1. au-dessous. Fop. 3.60b bab.

A 75 1 . N. d’Abo. Lat. N. 63 . 5 . 1 . E. 19. 9.

Wasen, vill. du cant. d’Uri (Suisse),

sur la Reuss.

Washington, c. du centre de l’état «le

Vcrmont (Etats-Unis). Il a Montpellier

pour ch.-l. — Autre, de l’état du Maine .

ait. le long de l'Océan-Atlantique. Machia»
et Eastporl , v. principales. — Autre, du
Kbode-lsland ,

sit. le long de l’Océan-At-

lantiquc. Kingston ,
ch.-l.—-Autre ,

dans la

partie S. O. de la Pensylvanie , borné â

PO, par la Vii ginic. Il est très-fertile , bien

cultivé, et abonde en mines dcchaibon.et

de fer. Il a pour chef-lieu une ville du
;néme nom, laquelle est située aux sour-

ces de Chai lier’s-Creek. — Autre, dans la

partie S. E. do l’état de l'Ohio ,
enviionné

au S. et â PE. par l’Ohio. Marielta, ch.-l.

— Autre, de l’état d’Indiana, formé eu

181 4 - Salem, ch.l.—Autre ,
du Kentucky.

Springfield, ch.-l.— Autre, du Maryland.

Elizabethtown ,
cbM.—C. de l’ctat des Il-

linois. — Antre, de l’état d’Alabanta. St.

-

Stephens, cli.-l. — Autre, de la Virginie.

Abingdon, ch.-l. — Autre, de la Caroline

sept. Plymouth, cb.-l.—Autre, de la Géor-

gie. Saundersville, cb.-l.— Autre du Ten-
nessee. Jonesborough , ch.-l. —Autre, de

l’état de New-York. Il a 20 â 251 . de long

sur i5 à 18 de large
,
et sa pop. est de près

de 45,ooo hab.

Washington ,
v. de l’état du Mississipi

(Etats-Unis), agréablement sit. dans une
position très-saine, sur la riv. de Ste.-Ca-

tberine’s, dans le c. d’Adams ;
a 2 1 . E.

de Natchez.—Autre, du Tennessee ;
ch.-l.

du c. de Rhéa. Elle est sit. prés du Ten-
nessée , à 3o 1 . S. O. de Knoxville.—Autre

,

•le la Géorgie ;
cb.-l. du c. de Wiljtes, sur

le Kcttle-Creek. Elle est florissante et bien

bâtie. Sa pop. est de près de 2,000 hab. A
20 1 . O. N. O. d’Augusta. — Autre, de la

Caroline sept.; ch.-l. duc.de Beanfort.El le

est sur le Pamlico , à 1 5 L N. de Newbern.
—Autre, de l’état de l’Ohio ; cb.l.du c.de

Fayette; à i61.S.O.do Colmnbus.—Autre,
de* l’état de l’Ohio ( c. de Miami ) ; sur le

Grand-Miami.—Autre, du Kentucky; ch.-l.

du c. de Mason; à 25 1 . N. E. de Lexington.

—Autre, du Connecticut (c. de Litchfield);

avec des carrières de marbre, des mines

île fer. une source d'eau minérale, etc., et

près de 2,000 bab. A 4 b O* de Litch-

field. — Vill. du Nevv-llampshire ( c. de

Chcshire), à 7 L E. S. E. de Charlestown.
— Vill. du Massachusetts (c.deBcrkshirc),

â 5ol.de Boston.— Vill. de l’état de New-
York (c. de Dntchess) , à 6 1 . E.N. E. de

Poughkecpsic.—- Vill. du meme état, sur

le bord «rcid. de la riv. de Hudson; avec
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uu arsenal; A -il. N« u^Lhany.—Vil!, de lit

Pcmylvanie (c. de Lancaster)
,
sur le bord

orient «,de la Susquehannah; à 1 1. au-des-
sous de Columbia.— N ili. tic l'état de PO-
l«io (c. de Gucrnsey), à 4 1 * E. de Cam-
bridge.

H usliiniflnn ou faille-Fédérale
, v. cap.

des Etats-Unis d'Amérique, dans le district

de Columbia, agréablement sir. sur le Po-
tourne, à sa jonction avec l’un de ses afüuens,
appelé Eastei il - Bram h

,
et que Ton passe

sur tin pont de plus de 800 toises de long;
le Tybor-Creek qui coule au milieu, et le

Rock-Crcek, qui la sépare de Georgetown*
Elle a environ 2 1 . du N. O. au S. E., et 1

du IN. E. au 8. O. On admire sa .situation et

la régularité du plan sur lesquel elle est tra-

cée. Scs rues, qui ont de 90 à 160 pieds de
large, se coupent A angles droits

; toutefois il'

u'y a encore qu'une très-faible partie de son
enceinte qui soit l»ûtie. On remarque parmi
ses édifices publics : le capitolc qui s’élève

sur une éminence, l’hôtel du président et

les bâti mens occupés par les administra-
tions, les uns et les autres détruits par les

Anglais en 1 8

1

4 » niais reconstruits depuis;
Pbôtel-de- ville, le clique, l’arsenal, la ca-

serne de la marine, la bibliothèque nationa-
le, le théâtre, l'bôtel de la poste, dillérentes

églises, temples, etc.; et parmi ses cLablisse-

îuens utiles, un chantier ait. sur le bras or.

de la riv.
,
et qui dire uu mouillage sûr et

commode; plusieurs institutions philan-
tropiques

,
etc. Cette v. possède en outre

4 banques, 1 école Lncastrietine
, 7 im-

primeries, 1 fonderie de canons, 1 pape-
terie

, 1 manu facture de verres à vitres,

1 société de médecine . 1 de botanique, et

1 institut, dit Colombien
, qui est divisé

en 5 classes. Un fort ait. à la pointe méri-
dionale de 1 cmplacem.en

t
qu’occupe la ville,

commande le cours du Potomac.V. ashington
a été fondée en 1792, en l'honneur de
I homme illustre dont elle porte le nom

,
et

le siège du gouv. fédéral y a clé transféré
en 1800. Le® enviions renferment des mi-
nes de charbon

,
et des carrières de pierres

de taille, de marbre, de pierres à chaut
,
etc.

Pop. ( en 1820) i 3 ,a5o âmes. A j,3oo 1 .

0 . 8 . U. deParis. 1 -at. N. 38 . 53 . 1 . 0 . 9.19.
JPai/iyecuntes (les), tribu indienne de

la Louisiane (Etats-Unis).

If'uxlin, pet. y. de la Moldavie, sur la

Birlad; à i 3 1 . S. de Jassy. Lat. N. 4^>- 4 °*

• E. a5 . 25.

Was/nes
,

gt*. b. du roy. des Pays-Bas,
dans le Hainatilt*

ff'asmimstcr, pcf. v. de la Flandre or.
f Pays-Bas), sur la Durnie

;
à 6 1 . O. A. de

Gand.
ft’assah, v. dn Gttrerate (Ind.), dans le

dis!, de Caxnbay. Lat. N. 22. 3p. 1 . E.,

70. 32 .

WAT
fVassanah, v. cviuuieirante du roy. de

1 oinboucton, à 6<» journées do man ne S.
O. de la cap. dc'co nom, sur la riv. de Jo-
libib ou A&do. Wassanali, qui renferme
3oo,oop hab.

, est la résid. d'un sultan qui
a une nombreuse garde armée à l’euro-
péenne. Cette y. ne nous est connue que
depuis 1816, jiarla relation d’un marchand
arabe nommé Sidi-Hanict.

ff''assela
y contrée montagneuse de l’in-

térieur de l'Afrique, bornée à PO. par lo
roy. de Kong, et au K. par celui de Bom-
barra.

IFassenaer, vill. des Pays-Bas (Sud-
Hollande), à 2 L O. S. de Leyde.

Ff'assenùerg, pet. v. delà rég. d’Aix-la-
Cbapelle (Prusse), siir la Roer; à 4 1 » E.
S. E. de Ruiemoiule. Pop. 85o hab.
H assera/Jingen , vill. du Wurtemberg

f

dans le cer. de la Jaxt; avec a cbât., des
raines de charbon et des fonderies. Pop.
5oo bab.

Wasser&illich, pet. v. du roy. des Pays-
Bas, au confluent do la Sanor cl de la Mo-
selle; à q L O. S. O. de Trêves.
H asseMourg, pet. v. de Bavière, dans

le corc. de l’isar, sur l’Inn
;
avec uu vieux

cbât. Pop. 1,900 hab. A la 1 # E. de Mu-
nich. — Autre dans le mémo roy., sur une
langue de terre du lac de Constance. —
\ ill.de Fr. 1 Bas-Rhin). Pop. 800 hab.

// asserleben f vill. et paroisse de la rcg.
de Magdebourg (Prusse), sur l’ilse. Pop.
t,o5o hab.

JFïissertntdiiigen, v. de Bavière, dan6 le

ccrc. de la Rcz.ut, sur la Wornitx; avec
un chât. Pop. 1,700 hab. A G 1 . S. d’Ans-
pach.

JVassibou y pet. v. du Bambarra (Afrique
centrale), à 3o 1 . E. S. E. de Benown.

/Fassignjr, b. de Fr. (Aisne), ch.-l. do
cant.

;
avec des fab. de serges croisées. A

9 1 . de Yervins.

JFassola , forter. célèbre du Béjaponr
(Ind.), dans le dist. de Conran ; avec deux
forts situés sur 2 rochers presque perpen-
diculaires, détachés, de 3 ,000 pieds do
haut, et à 5oo toises l’un de l’autre.

JVassjr. Yoy. Vassy,
IPasungen

.
pet. v. du d. de Saxe-Mei-

nîngen (Alleiu.), sur la Werra
;

à 2 1 . N.
de Meiningcn. Pop. i, 5oo hab.

JFataguari, riv. du Labrador (Amer,
septen.), qui se jette <|aii\ le fleuve 8t.-

Laurcnt. Lat. N. do. 12. 1 . O. Ga. OD.

JFatanpnmene ou St.-Pierre ,
riv. de l'A-

mérique scptcut., qui se jette dans le Mi*-
sissipi. Lat. N. 44 * 4 *** l* O* {P* 58 .

JPatcliet , v. marit. d’Anglet. (Somer-
setshiro), sur le canal de Bristol; à 65 1 .

O. S. de Londres*

W'aterbnrolighj vill. do l'état du Haine
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WAT
( Etats-Unis), dans le c. d’York; à 10 1.

N» d’York.
iï'aterhury ,

vill. du Vermont (Etats-

Unis), dans le c.dc ‘Washington, sur l'O-

nion; à 5 I. N. O. de Montpellier.

// ’uterfnrd ,
c. d’Irlande (prnv. de Muns-

ter), boiné au N. par la riv. de Suir, qui

le sépare des c. de Tipperarv et de Kilken-

ny; à l’E. par le r. de Wexiord, au S. par

le canal de St.-George* , et à l’O. par le

c. de Cork. Il a env. i5 1. de long sur 3 à

ro de larga ,
et est fort agréable, quoi-

qu’en général montagneux, hérissé çà et

là, de rochers, et entrecoupé de ptécipico».

On évalue sa auperf. à env. Go 1. carrées,

et sa p«p. à iio,ooo âmes. Il a pour ch.4*:

Waterford , $jt. sur la Suir, qui, à al*

de là reçoit la llarrow, et forme une baie

appelée la baie de Waterford. Celte y.,

qui est fort anc., a encore beaucoup de

mes étroites ; mais elle n’en ronlerire pas

moins un grand nombre d’édiüces remar-

quables, tels que la cathédrale nouvelle-

ment bâtie, et qui est un modèle d’archi-

tecture moderne; le palais épiscopal, la

bourse, la douane, le théâtre, etc. Elle

possède auuti plusieurs établisseiuens phi-

lantropiques, et est d’ailleurs très-commer-

ante. On en exporte des porcs, des vian-

es salées, du beurre, des peaux, etc.; et

on y fait des nrfucinons pour la pèche de

la morne. Son quai, qui a plus de 4°°
toises de long, passe pour le pliis bean

qu’il y ait en Europe. Pop. 35,ooo hab. A
3o l. S. O. de Dublin. Lat. N. 5?* >4*

9. a8.

Water/brxly vill. de l’état du Maine(Etats-

E rys) ,
dans lec. d’Oxford , à 5 I. de Paris.

—Autre du Vermont (c. de Calédonie), sur

le Conneclitut , à 9 1. E. de Danville.—Au-

tre du Connecticut (c. de New-London) ,
à

a 1. de New*London. — Autre de l’etat de

New-York (c. de Saratnoa), sur le bord occ.

de la riv. de Hâulson ;i| l. N. d’Albany.—

Autre de la Pcnsylvanio (c. d
r

Erié),sur la

riv. Française: à G l.S.S.E.d’Erié.— Autre

de l’état de l’Ohio (c. de Washington)
,
sur

le Mnskingum ;
à 6 1. S. d’Erié.

IVulerloOy vill. des Pays-Bas, dans le Bra-

bant mérid. , s la pointe de la forêt de Soi-

gnes ,
et qui a donné son nom à la bataille

livrée dans ses environs ,
le 18 juin i8t5 ,

etilre l’année français»! d une part
,
et les ar-

mées anglaise
,
prussienne et hollandaise de

l’autre. Jamais nos vieilles bandes n ont

mieux montré leur prééinin»?nce sur toutes

les troupes de l’Europe que dans cette jour-

née ,
qui eut été mise au rang des plus célè-

bres de no» annales militaires, sans la fu-

neste inertie de notre aile droite, et quelques

autres causes qu’il nous serait pénible d’in-

diquer. Quant aux forces numériques, le

désavantage était visiblement de notre côté,

puisque le centre et l’aile gauche de l’armée

WAW 14*5

française ne comptaient que 67,000 hom-
mes, tandis que les alliés en avaient 85,ooO.

L’ennemi
,
d’après ses propres rapports, eut

58,ooo hommes tant tués que blessés dans

les journées des lG, 17 *8 juin. Jamais

lauriers furent-ils plus chèrement achetés!

Wate» loo est à 4 1- S. E. de B uxelles.

Waterloo
,
vill. de l’état de New-York.

(Ktais-l tm) , th.-l. du c. de Seneca
,
sur la

riv. de Seneca
;
à 6 1. O. d Auburn.

/f'atcrsaf'
,
une des îles Hébrides (Ecosse),

avec un bon poit. Elle est au S. de l’ilc de
'

Barroy.
ff'alertoxvn y

v. du Massachnsels (Etats-

Unis) ,
dans le c. de Middlesex, sur la riv.

de Charles; avec un bel arsenal. A 3 1. N. O.
de Boston. — Autre de l’état de New-York,

rh.-l.du c. de Jefl’erson, àl’erab.de la Black-

Bi ver.—Ville du Connecticut, dans le c. et

à 5 1. S* S. E. de Lilchfield.

/t'ateriâ/le, vill. de l’état du Maine (Etats-

Unis), dans le c. de Kennebcck, sur le bord

occid. du Kennebeck ; à 76 1. N. N. E. de

Boston.

// «tervlicl
,
pet. v. de la Flandre orient.

(Pays-lins)
, à 5 1. N. O. de Gand. — V . de

l’état de New-York (Etats-Unis), dans le c.

d’Albany ,
sur le bord occid. de la rivière de

Hudson ;
à a 1. N. d’Albsny.

Ji'atJ’ord ,
pet. v. d’Anglct. (c. de Ilerts),

à 6 I. N. O. de Londres.

If 'alihnu ,
Hè de l’Océan-Pacif. ,

décou-

verte par Cook en 1777 , et qui a environ

3 I. de long sur a de large. Ses habit, dif-

fèrent peu de ceux de l’ile d’Otahiti. Lat. S.

ao. i. 1. O. 1G0. 35.

Jt'alkinsviltc, v. de la Géorgie^ (Etats-

Unis) ,
cb.-l. du c. de Clarke , à 31. S.

d'Athènes.

JFatlinçton ,
pet. v. d’Anglet. (Oxford-

shire), à 18 1. N. N. O. de Londres.

ff atleriy b. de Fr. (NordJ, sur l’Aa, à 6 1.

de Dunkerque.
/Vallon ,

b. d’Anglet. (c. de Norfolk), à 7

1. S. S. O. de Norw ich. — Vill. du roy. de»

Pays Bas, près d’Ypres.
^

ff 'atiwillet b. dn canU de St.-Gall (Suis-

se)*, à 1 1. de Litchtensteig.

Hr
ai{fspn% , v. du Dowlatabad (Ind.) , a

10 1. N. de Pouna.

dist. du Guzerate (Ind.), arro-

sé par le Mahy*
fFaujpotYy v. du Gu».erate (Ind.), à 18 L

de Surate. Lat. N. ai. a4« h E. 7** a7’

Jf'aussi/n
^
v. du Brrar (Ind.), ch.-l. de

dist. Lat. N. ao. 10. 1. E^S. 8.

H'awney, riv. d’Anglet. (c. de Suflolk),

qui se jette dans l’Océan.

H'ax’irs, v. du Brabant mér. (Pays-Bas),

à 5 L S. de Louvain.

ff'awnty pet. v. du roy. de Kaarta (A-

frique), à i5 I. E. S. E. de Bencmn.
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!Ÿa\vul, v.du Guzcr ale (lu J.), sur le So-

reswati.

ffaxholtn
,
. de Suède ,

sur une lie du
même nom, dans la mer Baltique

;
avec un

château fort qui défend l'entrée du port de
Stockholm. A 6 1 . E. de Stockholm. Lat.

N. 5 i. 39. 1 . E. i 5 . 56 .

ff'aynt
, c. de la Pensylvanie (Etats-U-

nis), borné au N. par le New-York; Be-
thany, chef-l. — Autre de l’état d'Indiana.
— Autre de la Caroline sept. — Autre de
l’état del'Ohio. — Autre du Kentucky* —
Vill. de l’état du Maine (c. de Kcnnebeck),
à 130 1 . N. N. E. de Boston.

fl ayttesburough

,

v.de la Pensylvanie^E-
tats-Lnis), ch.-l.du c. de G reene, à 9 1. S.
de Washington. — V. de la Caroline sept.,

chef-l. du c. de Wayne, sur la Neuse» à 30 I.

S. E. de Jidlcigh. — Vill. de la Virginie
(c. d’Augusta), à 5 I. E. S. E. de Stannton.

fi ayncsville
,
v. de l'état de l’Ohio (Etats-

Unis), dans le c. de Warren
,
sur le Petit-

Miami, à 16 1 . N. E. de Cincinnati. — Vill.

delà Pensylvanie (c. de Lycoming), sur la

Susquehannah.
fi uyto, v. sur la côte S. E. de l’ile de

Titnor. l.ai. S. 8 . 39. 1 . E. iq 3 . 49 *

11 dastcrficld
,
v. du Connecticut (Etats-

Unis), à 1 T. S. do Hartford.
IVcar, riv. d’Angleterre (c. de Durham),

qui se jette dans la nier au-dessus de Sun-
ucrlanu.

fleure, v. du New-IIampshire (Etats-U-
nis), dans le c. de Uillsborough, à 22 1. O.
de Portsmouth.
ficannnuth

(Rishnp's et Monk), 2 vill.

d’Ariglet. (c. de Durham), sur la Wr

ear. Ils

communiquent ensemble par un beau pont
de fer, et font en quelque sorte partie de la

V. de Sundcrland.
Ji crlnellfourg, pet. v. de Saxe, à 1 1 . S.

de Rot h lit/.. •

ifed-Baal ou A’ugça , vill. du Sennaar
(Afr.), sur le bord orieut. du Nil.

ficd-cl-Kibbir, riv. de la régence d’Al-
ger, qui se jette dans la Médit. Lat. N. 36
S7.I. E. 4.8.

fi cd-cl-Mailah , riv. de U rég. d’AJgor,
qui se jette dans la Médit, à 4 1 * £>. S. E. du
cap Figalo.

fi'cddan,y, de l'intérieur del’Afriq., sur
une des routes du Fezzan à Bomou

; à 26
journées de la i rf v. et à 20 de la 2 e .

ii'edcl, pet. v. du Ilolstein (Danemark),
sur l’Elbe, à 5 1 . N. O. de Hambourg.

ff ctineibury ,/V. d’Anglet. (c. de Staf-

ford), près de la source de la l'aine
;
à 3 1.

N. O. de Birmingham.
fVtcnar

,
v. de l’Est -Frise (roy. de Ha-

novre), sur l’Eins> à 61 . S.S.E. d’Einbdeu.
H cerdt

,
y. des Pays-Bas, dans la prov. de

Limbourc, sur la Brey, à 4 I. O. ac Rure-
luoitde. Patrie du célèbre Jean de Weert.

wi;i
Pop. 5

,
3oo ha b. — Autre de U régence de

Munster (Prusse), surl’Yssel; avec un châ-

teau. Pop. 5oo hab.

fiecsp, pet. v. de la Nord- Hollande
(Pays-Bas), sut la Vecbl; à 3 1 . S. E. d’Ams-
terdam.

ficgclchcn, pet. v. de la régence de Mag-
dehôurg (Prusse), surle Goldbach; avec uu

!
chat.; à 2 1 . E. de Halberstadt.

H eggis, vill. de Suisse, dans lccanl.,sur

le lac et à 3 1 . S. de Lucerne.
fi egrow, pet. v. de Pologne^ dans le pa-

latinat de Podlachie; à 18 I. E. N. de Var-

sovie.

ficgstodsl, pet. v. de Bohème, dans le

cerc. de Bunzlau.

fVxhingen, vill. du. Wurtemberg, tbms le

cerc. de la Forêt-Noire. Pop. 1,100 hab.

fVch/

j

b. de la régence de Clèves; avec

un chât. Pop. 1,200 hab.

fl'chlau
,
pet. v. de la régence de Kcenigs-

berg (Prusse), au confl. de l’Aile et de la

Prcgel. Pop. 3 ,ooo bab. A 12 1 . S. E. de

Kœuigsberg.
if chien ou ll chUlœdul

,
pet. v. de Saxe,

dans le cerc. deMisnie, sur l’Elbe
;
avec dif-

férentes fabriques. Pop. 700 bab.

fi’ehr
,
pet. riv. de Prusse (régence de

Minden), qui se jette dans PAa. — B. du
gr.-d. de Bade, dans le cerc. de laTreisam.

Pop. 1,700 bab.

tïehixr, v. du roy. de Hanovre â 8 1 . E.

d’Emlxlen.
fi eicliseibourgy v. de la Carniole (roy.

d’IMyrie), sur la Save ;
avec des usines et

4 ,oo"o bab. A 4 l* E. S* E* ^ Laybach.

fi'eida, pet. v. du gr.-d. de Saxe-Wei-
mar (Alleiu.), sur la W’eida; à iq 1 * D. S.

E. deWeimar.— Riv. de Prusse, qui se jette

dans l’Oder à 4 )• au-dessous de Breslau.

ffeiden
,
pet. v. de Bavière, dans le cerc.

du Haut-Mayn
;
avec des fabr. de drap», de

toiles, de lainages, de bas, etc. Pop. 2,000

habitai)».

ff cidenau
,
pet. v. de la Moravie, dans le

cerc. do Troppau
;
avec des fabr. d’aiguilles,

de bas, de toiles, etc. Pop. 1,000 bab.

// cidenbaeh, b. de Bavière, à 2 1 . S. S.

O. d'A 11 spath.

If tidcnbcvgy b. de Bavière, à 3

1

* E. S. E.
de Bai eulh.

// eigetshausen
,
b. de Bavière, à 2 1 . S. S.

O. de Scbweinfurt.

ff eikcndoifi b. de la Basse-Autriche, à

6 1 . N. E. dt Vienne.

fi eikcrsdo tj\ pet. v. de la Basse-Autr.,

â 9 I. O. N. O. de Vienne. Pop. 1 ,100 bab.

fl eikcrshcim

,

pet. v. du Wurtemberg,

dans le cerc. déjà Jaxt, sur la Tauber. Pop.

1,900 hab. A 3 1 . E. de Marientbal.

fieil ou fl'citersladiy pet. v.du Wurtem-
berg, dans le cerc. du Ncckar, sur la W’urm.

C'est la patrie de Kepler; a 4 U O.

Digitized by Google



WK1
Stullgard. — Nom de avili, de Suisse, dont
l’un à 61 . N. O, deSt.-Gall, et l’autre à i

1 . N. de Bâle. — hn-Schonbuch
,
b. du Wur-

temberg, dans le cerc. du Neckar. Pop. a,ooo

hab. A 5 1 . O. deStullgard.

b’cilbourg, b.du d. Je Nassau, sur laLahn,
à 1 4 I. N. K. de Mayence.

ff'eilhcim^Ÿet. v. du VV urlemberg, sur la

Lauter, à 8 1 . K. S. E. de Stuttgaid. — Pet.

v. de Bavière, sur l’Ain ber; avec un chèt.;

à îo 1 . S. O. de Munich.
b ciünuns(er, vill. du d. de Nassau, à ta

1 . N. E. de Mayence; avec dus mines d’ar-

gent et de cuivre.

beillingcn, pet. v. de Bavière, à 17 I. S.

O. de Nuremberg.
Weimar (gr.-d. de Saxe), état d’Allen».,

qui comprend les principautés de Weimar
et d’Eiscnach, et qui renferme, dans une
superficie d’environ ia5 1 . carrées, 33 V.,

10 b. et 679 vill. et hameaux, cl une pop.

de aol,000 aines. Il comprend une por-

tion de l’ancienne Thuringe, et est borné
par le» états prussien», le d. de Saxe-Go-
tha, et quelques autres petits états. Son
territoire , montagneux et boisé dans quel-
ques parties

,
renferme cependant un assez

grand nombre de vallées et de plaines ar-

rosées par la Saalo, Pjim, la Neisse, l’Or-

be , etc. L’exploitation des mines y est

nne des principales branches d’industrie.

Le gnuv. est représentatif; le pouvoir exé-
cutif est entre le* mains du grand-duc

,

qui est assisté d’un ministère d’état. Les
revenus publics s’élèvent à env. 3 ,000,000
de fr. Les dépenses sont en majeure par-

tie territoriales. Durant la guerre , la force

armée consistait ed| 1,600 boulines île toutes

armes. Elle se recrute au moyen de rempla-
cernons successifs. Tout habitant du gr.-*

d.
,
quelle que soit sa religion ,

est passible

du service militaire, depuis 21 jusqu’à 2j
ans. Le gr.-duc a la préséance sur tous les

autres duos de Saxe ;
il a en commun avec

eux le 12* siège dans la confédération ger-
manique, dont il est membre, et en par-
ticulier une voix à l’assemblée générale.

11 professe, ainsi que sa maison, la reli-

gion luthérienne. S. A.
,
ronnne la plupart

de ses prédécesseurs, est un ami éclairé

de» lettres, de» sciences et des arts, et sa

cour a long-temps été et est encore le sé-

jour d’une foule d'hommes distingués dans
tous les genres.

Weimar, v. cap. du gr.-duché de ce nom,
sur 1 11m, que l’on passe sur 2 ponts; avec

a cliât.
,
dont l’un

,
très-beau, est la résid.

du prince. Parmi lesédilices publics, on re-

marque la cathédrale, l'hôpital, la maison

de travail, les deux églises luthériennes
,
le

Belvédère, autre résid. de la famille ré-

gnante ,
etc. Cette v. possède une biblio-

thèque et différentes écoles publiques
,
de»

institutions de bienfaisance, etc. ;
des

WEI 14,5
fabriques de bus de poil de lapin

,
de caries

à jouer
,

d’ustensiles de fer, de draps
,
de

tulles, de cuirs; des librairies, des im-
primeries

,
etc. Pop. 8,000 lu h.

;
à 20 1 .

O. S. O. de Leipsick
,

et à 8 N. E. d'Er-
furt. I.al. N. 5o. op. I. E. 9.

beinesi
, b. de Bohême dan» le cercle

d’F.lnbogen
,
avec une fabr. d'armes à feu.

b einjclilcn , b. du cant. de Thurgovie
(Suisse), sur la Tbur

; à 7. 1 . N. E. de
Zurich.

beingarten , pet. v. du gr.-d. de Bade
dans le cerc. de Murg et Plinz

,
sur Je

Pri tn2a
;
à 3 1 . E. N. E. de Carlsrube.

beinheim
,
v. du grand-duché de Bade,

du iis le cerc. du Neckar, au confluent de la

Wcischnilz et de la Guntzelbach
;
avec des

teintureries
,

des labr. de chocolat , de
toiles

, etc. Fop. 4,100 hab. ; à 4 I. N. de
Heidelberg. I.nt. N. 49 * 3o. 1. E. 6. 20.

// ctniiz
,
vill. de la Carniole ( roy. d’Il-

lyrie
) ,

sur la Culpa
; à 4 1* E. N. E. de,

Gotschec.
b cinsberg, pet. v. duWurtemberg , dans

le cerc. du Neckar, sur la Sulm
;
à 16 1 .

d’Heilbron. Pop. 1,700 hab.

b cipershq/en , b. de Bavière; à 2 1 . S.

E. de Creiishcim.

beisenheim-am-Sand , vill. de Bavière,

dans le cerc. du Rhin
,

près de Fianken-

thaï.

beisstmbourg ou b'eissen&ourg , v. de

Fr. ( Bas-Rhin ) ,
sur la Lauter

;
ch.-l. de

sous-préfecl. , trib. de I re inst. ; avec des

brasseries, des fabr. d’ariues, de tabac,

de bonneterie, et 4)°°° hab. : à 12 1 . N.
N. E. de Strasbourg. Lat. N. 49 » a » !• E.

5 . 37»— Pet. v. de Bavière
,
dans le cercle

de la Rczal
,

sur la Réduits ,
avec des fabr.

d’aiguilles, de cuirs et des trclileries d’or el

d’argent. Pup. 3,700 hab.
;
à 12 1 . S. O.

de Nuremberg.
beissenberg ,

pet. v. do Saxe
t

dans la

Lusace , sur le Lcebauer-Wasser. Pop. 800

hab.; près de Bautzen. .

beissajels , v. «le la régence de Merse-

bourg (Prusse), sur la Saale
;
ch.-l. de

cerc. , avec «le» fabr. de velours el de soie.

Pop. 4,000 hab. ;
a 5 1. O. S. O. de Leip-

sick. — B. de la Carniole (roy. d’Illyrie,

dans le cerc. de Laybach ;
à 2 1 . O. S. O.

de Tarvis.

beissenhorn ,
pet. v. de Bavière, dans le

cerc. du Ilaut-Danube , sur la Roth
;
à 3 1 .

S. E. dTJIiu.Pop. 1,200 hab.

bcisscnsee
,

pet. v. de Prusse
,
dans la

roy et à 4 * I- N* d’Erfurt

b eissensludt, pet v. de la régence d’Er-

furt (Prusse)
,
sur T Eide , ch.-l. d« cerc. ,

avec 2 châteaux
; à 7 I. N. E. de Bnreutli.

beissenstein
,
pet. v. «le Russie, dans le

gouv. et à «5 1. S* E. de Rcvel.

btissenlhurn ,
vili. de la régence de Co-
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hlenx ('Prusse)

,
sur le Rhin ,

vis .-vis do

Nmiwiesl.

fuissent* , ri», do Bohême, qui te jelte

dans l'Elbe à Dresde.

tt’eisskirchen , b. do Hongrie (comté

de Temesvar). Pop. 4 ,
5oo hab.

;
ù ?3 1 . S.

E. de Temesvar. i.st. N. 44 * 5 t. I* E. tij.

6. Pet. ». de la Moravie (emp. d'Autri-

che; i 8 1 . E. J’OImntz, avec des fabr. de

soieries et 3 ,
3oo habitons.

ff'eissuuirn ,
pet. v. de Bavière ,

daus le

ceve. du Haut May» , à l’embouchure du

Krassacbbach dans le Mayn, environnée do

murailles élevées et flanquées de tour». Pop.

53o habitons.

Wtisswasser, pet. v. du cerc. de Teschen

(Moravie); au 1 . S. O. de Patschkau. —
Pet. v. de Bohême; à a I. N. O. de Jung-

fiunxUu.
Weissweilev, v. de la rég. d’Aix-la-Cha-

pelle (Prusse)
,

près>tl’E«rbweiler.

Wcistritz, riv. de la prnv. de Silésie

(Prusse), qui se jette dans l'Oder.

H-'eitra ou Weitracli . pet. v. de la Basse-

Autriche , sur la Lainsrhitz ;
avec un châ-

teau et des fabr. de cotonnades; des pa-

peteries, des verreries, etc. Pop. l,8oo

liais. ; à 3n 1 . O. S. O. de Vienne.

ft ’r itr’vjilfi ,
b. de la Basse-Autriche , à

30 1 . N. N. O. de Vienne.

fPeilz , b. de la Styrie ,
dans le cerc. et

à 4 I. N. Pi. de (iratz.

If'eledia ,
vill. de la Haute-Egypte

,
sur

le Nil; à U 1. N. de Siout.

IVclland , riv. du Canada, qui se jette

dans le Niagara.

Wetiin
,
b. de la prov. de Luxembourg

(Pays-Bas), i 5 1 . N. O. de St.-llubcri.

IPellingioraugh, v. d’Angl. (c.deNor-

thamptnn ). Elle fait un gr. commerce en

blé. Pop. 4,000 liais-
;
à ’JJ 1 . N. N. O. do

Londres.
Wellington , v. d’Angl. ( c. de Somer-

set ), sur le Tone; avec des fabr. de ser-

ges . de droguets .etc.
,
et 3,900 bab.; à 60

'). O. S. O. de Londres.—Autre du même
toy. (Shropshire) ;

avec des usines consid.

ci'8/|00 bab.; à 5g 1 . N. O. de Londres

—

Vill. du Massachusetts (Etats-Unis), i Iq

K S. de Boston.

Wells , . d’Angl. (.Somersetshire), sit.

au pied d’une colline qui l'abrite au N. ,
et

entourée de belle» prairies à l’E. , au S.

et à l’O. Se» vue» sont larges, et elle ren-

ferme plusieurs beaux édifices, parmi les-

quels on remarque le marché, la cathé-

drale, le chapitre, l'hotcl de l'évêque

,

l'hôpital, etc. Elle possède des (abr. de

dentelles et de bas à l'aiguille. Pop, 5 ,i 54

hall. ;
à 6 1 . S. de Bristol

,
et à 5o S. S. O.

de Londres. — Pet. v. et port de mer du

même roy» ( c» de Norfolk Bit. a 1 erob.

d’une petite riv. On en exporte du char-

bon de terre , et on y pèche des huîtres.

WEN
A 5 o 1. N. N. E. de Londres. — Y. de U
Floride occid. (Etats-UnL) , sur labaie de
St.-André. Lat. N. do. u5 . 1 . O. 88. io.

—Autre , de l'état «lu Maine ( c. d'Y oi k )

,

à 3G 1.N.N.E. de Boston. — Autre, dans
le Vermont; a uo 1. N. de Bennington.

Wetlsùomiigh, pci. v.deïa Pensylvanie
(Etats-Unis^; ch.-l. du c. de J’ioga

; à 18 1 .

N. E. de de W illiamspo: t.

Wellsitourgh, pct.v. de laY’n ginic (Etats.

Unis), dan» le c. de Brooke; à lol.O. N.
O. de Washington.
Wclinich , pet. v. du d. «le Nassau, snf

le Bhin
;
a\ec des mines d argents et d’é-

tain.Wels , pet. v. de la Haiite-Auti iche , sur

la Traun; ch.-l. de cor.; avec un château
et un faubourg; des fabr. de cotonnades,
de papiers; des martinets , etc. Pop. 3,700
hah. , h 7 l.S. S. O. de Lintz.

Wehbci'S
, pet. v. du roy. d'illyric ,dans

le cer. de Klagfiifuri; à 2 i. de St.-André.Wrlsch-Bii'ken , b. de Bohême, à 2 1 .

N. N. O. «le Prachalitz.
H'elsheim , b. «lu \Yurfemherg, à 81.E.

de Stuttgart).— Autre, «le Bavière, «lans la

cerc. «le lu Bëgcn
;
avec un château.

fVcUhpnol
,

pet: v. d'Angl. (Montgo-
meryshire), agréablement située «lan» une
belle vallée «ju’arrose la Scvcrn; avec «le»

manuf. de flanelles très-estiuiées; à 70 L
de Londres.
IVeliheim , b. du Wurtemberg, dans le

ccr. de la Jaxt. Pop. 1,200 hah.

//Vm, pet. v. d'Angl. (c. deSalop), sit.

près «le la source de la Roden ;
à Gb 1 . N.

O. de Londres.
Wemdaly vill. «lu goût, «le Gefleborg

(Suède), à 00 1 . O. N. O. de Sundswal.
IVemdcl (St.-), pet. v. de la rég. de

Trêves (Prusse), sur la Blies ; à 7 1 . N. E.
de Saaibruck.
Wcmdingi pet. v. de Bavière, dans le

ccr. du Haut-Danube; avec up château,

des fabr. d'armes, de clous, et «les eaux
minérales. A 2 1 . E. «le Nordliugeu.

IVendclsteiiiy b. de Bavière, dans le

cer. de la Hczikt , sur la Sch.warz.ach
; à £

J. S. de Nuremberg.

Jf’endcn
,
uotu d'une princip. «lu gr.-«l.

de Metklenbourg Schwcrin. Le cercle du
même nom ou le d. de Mjtcklenboury-Gu»-

tnèU' renferme 19 v. ,2 b., 122 paroisses
,

et i 4 «*, 8oo hab. — Ou Zcsis , v. du gouv.
de Riga ,( Russie d fEur.), ch.-l. de cer.

Pop. 1,200 hab.

H end

t

is.cn
,
pet. v. du Wurtemberg, dana

le cer. du Neckar, sit. au confl. de la Lat>-

ter et du Neckar.

Wendaver,
pet. v. d’Anglel. (c. de Buck-

kingham). A 1 4 1 . O. N. de Londres.

Irener, lac consid.de Suède, sit. entre les

prov. de Wermêlant!
,
Dalécarlie et Gotre-

land occid. Il a 29 à 33 1. de long sur plus

Digrttwd by-Google
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«le 10 de large. II o»t à >.Go pieds au-dessus
du niveau du Catégat. Une langue de terre

le divise presque eu deux parties; il est très-

poissonneux
, et renferme un gr. nombre

d’iles, dont la plupart sont* habitées.

// 'enerskorg
,
pel. v. de Suède, dans le

Gothlaml <>ccid.,i»ur une haie, à la sortie du
Gotha-Elf du lacWcner. Elle est le princip.

entrepôt du 1er qu’on exporte «luWeruietoml
à Gottenboufg, Lat. N. 58- 36. 1. E.o. 4o*

tVçnham
}

vill. du Massachusetts ( Etals-

Unis ), dans le c. d’Essex. 2 q l. N. E. de
Bostôn.

fYeninqs
, b. de la lIcsse-rdectoralèfAIle»

magne); à 1 4 I. E. N. E. «le Fraucfort-sur-
le-Mayu.
H enioch

, ,
pet. v. d'Angl. (Shropshire ),

2 6o !. N. O. de Londres.

t/ensyssel
,
pet. v. «lu Juiland (Oane-

mark) , dans une péninsule du mémo nom,
2 7 I. N. O. d’Aalborg.

. ff'enterswj è, vill. des Pays-Bas, dans la

Gueldre
,
sur le Slmg. Pop. 5,700 habit. A

tu I. O. S* O. de Àuiphen.
H'eobley

,
b.. d’Angl. (Uerefordshire), qui

envoie 2 membres au pari. Pop. GiG liab.

A 31. N. O. de Hereford.
lYerady v. du Béj.ipour (Ind.). Lat. N.

17 . 3a. L E- 7,
1 . 18 .

Herbert
,
pot, v. de la régence «le Mag-

debourg (Prusse), sur l'Elbe
;
avec des-Jabr.

de tissus de poils «le cheval, de cuirs, *1«

chapeaux, etc. A a I. N. O. de Havelberg.

^fr'efùerg, h. delà Hesse-Electotale (Al-

lemagne
) ; à 5 L S. S. E. de Fnlde.

/f etdau
, v. de .Saxe ,

sur la Pleisve
;
à

3 1* O. de Zwickau.
IVerdtn, pet. v. de la régence de Dussel*

dorf ( Prusse) ,
sur U R«er;avec des fabr.

de draps, de mouchoirs de soie , de papiers ;

des filature* de colon , etc. A 4 !• E. de

Dusseldorf.

fVerdenherg , pet. y. du cant. de Saint-

Gall (
Suisse)

,
sur le Rhin

,
avec un châ-

teau, des ÜUl. de coton et des.fab. de toi-

les. Pop. 4 ,
000 habit. ; 2 3 4. N. de Sargans.

H enc/cr, lac de la Carinthie ( rpy* d’Il-

lyrie ) ,
près de (’lagenfurt, — Pet. v. de

Prusse, dans une île tonnée parla riv. de

Hayel, dans la rég. , et à 3 1. O. de Potsdam.

fi erdo ,
b. d'istrie (rôy. d’IUyrio), à

3 1. S. E. de Pedenad.
IVcrdohl ,

vill. de la régence d’Arnsbei'g

(Prusse), sur la Lenne; avec une saline.

//erdt,b. de Fr. (
llaut-llhiu ) ;

2 3 1.

N. d’Hagueuau.
Her/erty b. de la Haute-Autriche , sur la

Salza. A 10 1. S. S. O. de Salzbourg.

IVcrçala ou iYergela , v. du Bilédulgé-

rid (Afrique), à 133 1. S. d’Alger..

jVtrl^ pet. y. de Prusse ( rég. d’Arns-

berg ), avec de& salines et 3,3oo hab. A
8 1. U* S. O. de Lippstadt.

WER *4>7
IVermetandj prov • de Suède, bornée au

S. par le lac Wen«r, et 2 PO. par les mon-
tagnes de Norwège. Elle a environ «p 1. du
N. au S., et 53 de l’E. à PO. On évalue sa

SUperücie à environ 579 L. cariées, et sa pop.
2 1 40,000 hab. EUe e»t presque partout

montagneuse, couverte de marais et de
lacs, et renferme un grand nombre de mi-
nes d’argent, de plomb et de cuivre. Elle

est arrosée par la Clara et autres rivières.

CarU lad t en est le ch.-l.

H er/ie
,
peU v. de la régence «PAnUh

berg
(
Prusse ), stir la Lippe, avec une sa-

li nq. A 83 1. S. de Munsters —^F«t. rW.
de Prusse qui se jette dans le Weser.*

fVcmiçerode, v . et ch . -1, deJa seigneurie

de Stolberg-Wernigofode ,
dans la régence

de Magdebourg
(
Prusse ), sur le Zitlichor-

ImcFi qui la traverse et se jette dans la

Hoir.emme
;
avec un château. Elle possède

des fab. de tabac
, de lainages, de toiles, et

fait un grand commerce eu blé, liqueurs et

laines. Pop. 3,700 liab. A 10 1. Ü. S. E. de
Wolfenbuttel. Lat. N. 5l.5o. t. E. 8 . 37 .

Wcrnsdorfy h. de Saxe, dans le cercle

de Misnie : avec un cbât; à 9 1. E. de Leip-

sick. — Vill. de Boh«hnc, avec un chat, et

une manuf. d'armes; 2 t 1. N. O. de Kadtn.

H\rnsi<ulily b. de Bohême, dans le <^er.

de Leutmeritz
,
avec des fabr. de coton; à

1 5 1. N. de Prague.

H'erray riv. de îa liesse - Electorale (Al-

lemagne), qui prend sa source dans la foret

de Thuringe, et qui, après s kie réunie 3 la

Fulda,-.forme le Weser. — Autre de la rég.

de Miinicu (Prusse), qui su jette «luis Te

Weser.
fi'crslnll

,
b. du gr.-d. de ÏJcsse-Darras-

tadt, dans la prov. uu Rhin et le cur. d’Al-

zey, chef-1. de cant. Pop. l, 3oo hab.

ff 'erlh, b. de Bavière ,
dans le cercle de

de la Régen
,
sUr U Danube; chef-1» d’une

seigneurie du inépie nom
;
à 5 L F.. de Ila-

tisbonne.

// erdteim, seigneurie du gr. - «L de Ba-
de, dans le cerc. du Mayn <’t I’auber, et qui

appartenait aux princes et comtes de Lo-
wenstein-Wertheim. On évalue sa superfi-

cie à 10 1. car., et sa pop. à 13,000 hab. II

est fertile en vin et en blé. Il a pour ch.-l. :

//' ertheùn>V‘ sit.dans une vallée étroite, au
co n fl. du Mayn eide la Taulier. Elfe est en-

tourée d’une murailte, et se divise eh 4 quar-

tiers. Elle possède des tanneries et des fahr.

de toiles. ^op. 3 ,300 hab. A 8 1.0. «le Würz-
bourg. Lat. N. 49* 44* 1* U. 10 . 53#

U erthcr
y
pet. v. de la régence de Min-

den (Prusse), sur i’Aa, 2 2 1. N. Nj O. de
Biolefeld.

lYcrtingen , pet. v. do Bavière, dans le

cerc. du Ilaut-Danube, sur la Zusam, à G I.

N* N. O. d’Ulm. Pop. i,3oo hab,

* 78
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fi'esel ou Nieder-ff'esei

,

v. fort# de U
régence de Clèves (Prusse), au confluent de
la Lippe et du Rhin, que l’on payse rar un
pont volant. Cette v., autrefois anséatique,

possède dus fabr. de ubac, de lainages , de
toiles, de cuirs, de gants de laine, de bas,

de produ i is ch i miq lias, de drugée»
;
e t comin

•

en vins, épices, etc. Pop. i?,ooo In b. Aïo 1»

E. S. E. de ( lèves. La t. N. 5 1 . 39. 1 . E. 4*
I". —Vis-i vis, sur la rive gauche du Rhin,
s’élèvent le fort Blucher et une tête de pont. !

fl esely, pci. v. du Bohême, dans le cerc. !

du Hudwei*, k àG 1 . S. E. de Prague. — Au-
tre de la Moravie, dans une lie de la Maçch; 1

à i(i 1 . S. d’Üirautz.

flesen, pçt. v. du cant. de St.-Gall (Suis-
'

se), à l'extrémité occid. du lac do WaLlens-
]

udt. À 3 I. S. d’Utznach.

Tf'tscmbtrgy petite v. du Mecklenbojng- ,

Strelitz, à 3 1 . S. S. U. du Nouv. -Strelitz.

— Put. v. de la Russie d'Eur., sur la \Yi*s,

dans le gouv. et à 17 l. S. E. de Revei.

WesenUçin* vill. ne Saxe, sur l’Elbe, à 3

1 . S. S. E. du Dresde.

// oer, riv. d’Allemagne, qui se forme

k Mtinden-de la réunion de la Werra et de

la Fulda, arrose le Hanovre, lu Brunswick,

la Prusse, leditché d'Oldenbourg, else jette

ilaiis h mer d’Allemagne.

fJ 'estel) chaîne d’iles près de la côte sept,

du la' Nouv.-Holjande. Dit. S. 1 r. 18.

H esscm, bourg de la.pt oV. de 1.imbourg
(Pays Bas), sur la Meuse, à 9 1 . N. E. de

Maëslricht.
* IVtil-Chctler , c. de l’état de New-York

(Etats-Unis), borné à PE. par lu Connecti-
>

ticut ;
Bedlbrt et Wbile- Plansi , v. priup.

Vill. du même comté. — V. de la Peusyl-

vanie, ch.-l. du comté de Chester.

West Point,
v. de la Virginie (Etats-U-

#

nis) ,
sur l’York, à 14 1 * E. de Richmond.

— Autre dans l’état de New-York (c. d’O-
range), sur le bord occid. «le la riv. «le Hud-
son

,
à *4 I. N. d«; New- York

fVesi-Rivcr ,
nom «le plusieurs rir. des

Etats-Unis d'Amérique.
f/'esi-Vnwi, v. d«* l’état «le l’Ohio (Etats-

Uni*), ch.-l. du c. d'Adams, k ut 1 . S. O. de

Chilicolîie.

H'esl-porough , v. du Massachusetts (E-
tals-Unis), dans le c. de Worccsler, à iq 1#

O. S. O. «le Boston.

IFeslburf ,
pet. v. d’Angleterre (Wiït-

shirc), qui envoie 3 membres an parlement.

Pop. 1,790 hab.A 40 1 . S. O. de Londres.

/l'esterai, anc. v. de Suède, ch.-l. de la

prov. de Wesimanland , >ÎU à l’embouch.

du Swarto «lans le lac «Je Malar. Scs rues

sont irrégulières, niais larges, et ses mai-

sons fcen lAties. Pop. 3 ,ooo hab. A 29 I. O.
N. O. «le Stockholm, lat. N. 5g. 3G. 1 . E.

14. il.—* /Tsiterai Nouv. tiqiii donné à

la prov. de \Yc$tin»iland.

WES
ff'cttcrbourg y b. du d. de Nassau; avec

nn chât., ch.-l. d'une seigneurie du même
nom, à 16 1 . N. de Mayence. — Pet. v. de
Hic de Laaland {Danemark).

Westerham
,
pet. v. d'Angleterre (e. de

Kent), agréablement sit. sur le Dirent. A
ai I. S. S. E. de Londres.

fVeslerhoj}en , b. du roy. des Pays-Bas
;

à 8 1 . S. E. do Bois-lo-Duc.

IVesierhusen
, vill. de la rég. de Magde-

bourg (Prusse) , à 1 I. E. de Regenstein.

//' esleriey , v. du Rhode-Islaml (Etats-

Unis), sur l’Océan-Allan tique ; à 14 1* O.
S. O. «le Newport.

fPetlerloày pet. v. du rby. des Pays-Bas
,

sur la Nèlhe
,
avec des distilleries. A 10 1 .

O. S. O. d'Anvers.
Western , vill. du Massachusetts (Etats-

Unis)
; à 26 I. S. O. de Boston.

iPcslerwaLl (ou plutôt Aisterwald), chaî-

ne «le luont. «l'Allemagne, qui s'étend «lepuis

la Lahn et la Lippe jusqu’au Rhiti
,

et «{tri

couvre une partie des régences prussienne*

«le Codileuz et de Cologne. Elle oflrè de

bons pâturages
, et renfertile des mines «U

lcr , de calamine. On récolte, «Uns le* par-

tie* cultivables
,
de l’orge

,
de l’avoine ,

du lin
,
etc.

JVestetwyk) v. pt port «le mer de Suède,
«Lins la (iothie orient., sur !«r* ljordsde la mer
Baltique. Elle commerce en fer, bois, etc.

,

c*possédé des fab. de draps. Pop. 3,qoo h. A
u81.N.«U('.aIi»ar.Lat. N. 5^. 44 * 1*É* i 4 * 'lo *

ff'estfield , vill. «lu Massachusetts (Etats-

Unis) ; à 37 1 . O. S. O. «le Boston.

fr esthu/n, v. de la Virginie (Etats-Unis),

surlariv.de James; à 2.1. O. N. O. de Ricli-

mund.
Jl eslhnjen f b. du gr.-d. «le Hesse-Darm-

stadt
;
à a I. N. N. O. «le Worins. — Pet. v.

«lu la rég. d'Arnsberg (Prusse),.sur la Rocr;

k i 3 I. E* N. de Dusseldorf.— Autre «le Fr.

(Bas-JUiin)
,
avec un chat. -Pop. 5,000 hab.

• Westkancüc , vill. de Pile de Walclteren

(Pays Bas).— Autre à 3

1

. de-Bruges (même
r°y>

fi estmanie ou Hrtslnuinbtnd ,
prov. do

Suède, bornée att N. par la Dalécarlie ;à PE.
par PUpland

,
au S. par la Sudernianie et la

Néricie
,
et à l'O. par le Wermidand. Elle a

environ 451 . «le long sur 33 «le large, ut une
pop. de 110,000 hab. Elle est ai rosée par

plusieurs rivières , et renferme un grand

nombre de lacs. Elle abonde aussi en pâtu-

rages , forêts et mines «le fer, «l'argent et de
plomb. On eu exporte des bestiaux et du
poisson. Westerns en est le chef-lieu.

// csiminstcr, v.«lu\ crmoi»l(Etals-Unis),

dans le c. de W.miham, sur le Connecticut,

vis-à-vis «le Walpolc.
tf diminuer, anc. v. «l’Angleterre, dans

le c. d«* Middlcscx
,
mais qui peut être re-

gardée comme un «les quartiers de Londres,
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quoiqu'elle ait uue juridiction et de* privi-

lèges particulier». Fop. 162,000 hab. Voj.

tendres.
TVestmoi'eland , c. d’Anglet. , borné au

N. O. et nu N. par le Cumberland
;
à PE. et

au S. E. par l'Yorkdure , au S. et a» S. O.
par le Lancashirc. 11 a environ 16 1. de long
nr 10 de large , et renferme une pop. de

4 5,922 luth. L’air y est pur , vif et sain , et

le sol varié. Les parties montagneuses sont
arides

,
mais le plat pays est très-fertile en

blé, et offre de riches prairies , surtout le

long des rivières. On y trouve différentes

mines
, mais celles de cuivre sont les seule»

qui soient exploitées. On y élève de nom-
breux troupeaux de gros et de menu bétail,

cl surtout de moutons. Ce c. est arrosé par
J’Eden, la Lone

,
la Ken, etc. ,

et a Appleby
pour cb.-l., quoique Kendal soit plus im-
portante sous tous les rapports. s

TVtslttiorelandy c. dans la partie S. O. de
la Pensylvanie (Etats-Unis^ ; Greensburg,
cb.-l.— C. dan* la partie N. E. de la Vir-
ginie

;
Lreds, cb.-l. — V. du New-flatup-

sbirc( c. de Chesliirc), sur le Cou'necticut
j

à 3 1. O. de Ketne.
TVeston, nom de plusieurs vill» des Etats-

Unis d’Amérique.
IVest/dmlie, prov. des états prussiens,

qui renferme les anc. principautés de
Munster, de Mindcn et de Fâderborn, «»t

les comté* de la Mark, (y compris Dort-
mund et le Haut-Limbourg), de R:« velis-

berg, deTeei.lenboui g,.avecIe liant comité
«le Linange ou Lingeii, et une partie du
territoire «le la ville de ^ipnsUtul ; le du-
ché «le Weslpbalie, la pt incip.de Cot*vPV,
les seigneuries de Kheda, d’An liait, de
Dolmen, de Gelimen

;
les comtés «le Riti-

brrg, d’Horstmar avec Gronan ;
de Stcin-

fu rt. rtombotirg.Berliîbourg, Mittgenstein,
« 1 «* R(>cklingbanséu;le bailliage osnabruck-
geois «le Heckeberg, les principautés «le

Ulteina-Wollieck^ «le llaliaris Pt «le Bo-
clioh. Cette prov. estsit. entre le* 5o deg.

43 in. et 5 ’J deg. 3o m. «le Int. N., et le»
4

d«*g. 4 ni. et 7 deg. 2 m. de long. E. Elle
est borm*e an N. et au N. O. par le Hano-
vre ét les Favs-Bas, A PE. par la Hesse-
Electnrnle, la princip. de U Lippe, le Ha-
novre et le «1 . «le Brunswick j.an et au S.

K. par la rég. «le Coblenz, U IlesSo et le d.
«le Nassau

; et à FO. parta prov. <le43 l«*Vcs.

On évalue sa snperf. à cnv. 698 1 . carrées,

et sa pop. A 1 00 «I »mp$. La partie nié-

ridinnalc, en général montagneuse , est

iraventée parle Westérwald,lenanrstrang,
l’Egge elle Pforte.' La. partie septent. con-
siste en une vaste plaine qui renferme
beaucoup «1e Loi» et de marérage$.*L’nne
etl’autre sont baignées par le Wc»cr,FEins,
la Lippe, la Huer, la Lcnne, la Wer-ra, la

Dieinfl, etc. Le climaly est tempéré, quoi-

que plus froid que cbatul. On y récolte '
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toutes les espèce* «le céréale*, de légumes
et de fruits

;
«les pommes de terre, du lin,

etc., et ony élève une gran«le quantité de
gros et «le menu bétail. I/iudustric y em-
brasse tout ce qui a rapporta l'agriculture.
Aux fabriques et à l'exploitation «les mines.
Elle forme, avec les prov. de Clêvcs et du
Bas-Rhin, une «les 5 grande* «üvis. milit.
du royaume, et renferme les régences «lo

Munster, de Minden et d’Arnsberg. —
L’auc. duché de WestphalH*, dans le cerc.
électoral du* Rhin , renfermait, en i 8o5 ,

une étendue d’environ 160 1. carr. et une
pop. «le i 3 1,000 âmes. Il avait pour ch.-I.
Arnsbcrg. Ce dnclié, tjni appartenait «Fa-
bord à Farcit e vérité de Cologne, fut cédé,
en 1802, au duché de He&se-Darmstadt, e»,

en 181 5 , rendu à la Prusse.—Le cercle de
\V estplialie, -l’un des 10 grands cerc. d’Al-
lemagne , renfermait tnifr le territoire
compris entre le Rhin elle Vfcior, «le-

puis la Basse-Saxe jusqu'aux Pays-Bas. Par
le traité de Lunéville, toute la partie en-
deçà du Rhin fut cé«!ée à la France.— Le
royanmç de AVestphaHc, fondé en 1807 par
Napoléon en faveur «le son frère Jérome,
»e roinposait de divers démembrement,
des états prussiens, tels que la Vieille-
Marche

,
la partie des territoires de Mag-

debourg situéesurla rivcgauche de l'Elbej

d’IIalberstadt, d’llildc*lieiw, de Holicns-
tein , de Quedlinbourg , de Mansfeld

,

il’Eiclisfeld
j plu* «les territoires «le Tref-

fnrt, Mulhauscn, Nortlltausen,Goslar, l*a-

«lerborn, Miuden, otc.; de tout Fclcctorat
«Ip H eft fcl-Ca **«.»1 -{A l’exception de Hanau
otdc Niederkaizont luliogcu)- des états «lu

«luriié «le iîrunswick-\Volfü!ibuttel,«le Fé-
vêchc «l’Osnabruck, «Fuite partie do la prin-
cipauté «le Calenberg, «les coHités de Ka.i-

nitz-Rittberg
,
de Stolberg , etc. ; et du

restedes états lianovriens (réunis en 1810),
excepté une grande partie du duché de
Laucnkourg. Mais il en fat distrait , A

la même époque, tipj* «léparteme lis qui

furent annexés A l’empire français. Le tout

formait uno superficie d’environ 2, i 3o I.

carr,, et une pop. «le 2,717,900 âmes. La
Wcstphalie était divisée en 11 départ.,
et avait pour cap. Cassel. La bataille «l«;

Leipsick mil fin à ce royaume
,

«loin, les

différons territoires furent à petrprès ren-
dus à leur*. premiers possesseur*.

TVestport, jnlio j'et . v. «l’Irlande (c. «le

Maya)., A l’emb. de lii.Cletvbay «laits la

nterÿ avec tm port* A 4^ 1* U. N. O. de
.Dublin. — V..ct port de inor «lu Massa-
chusetts (Etats-Unis), dans le c. de Bristol,

sur la kaio «Iç Buzv.ard; à af» L S. de B«w-
tpn. Pop. a,Goo hâk. -—Autre dans le Ken-
tucky, sur l’Ohio

j
A <> l. au-dessous «te

Lotiisvillc.

IVcslvay, une «les îles Orcadcs. Lai* N.

r»g. 9. 1. f).ü. g.
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llrestzaanen y viil. «le la Nord-Holland®

(Pays-Bas), à 3 1 . N- O. d'Amsterdam.
Il etherb

y

,
pet. v. d’Angl, (Yorkshire),

aur la ‘Wharfc; à 6 1 . S. O. d’York.
Il etschau

%
b. de la rég. de Francfort-

£Ur-POdcr (Prusse)* près ue la Sprée
;
avec

un chat. Llle connu, en vin. Pop. i.ioo
habitai!».

W"eitschweil, h. de Suisse, dans lecant.
et sur la lac de Zurich.
WrettcnhdiUien

,
b. de Bavière, sur la

Kamlach
; à 7 1. É. d’Ulm. Pop. cjoo hab.

Jf'etlcr
,
lac de Suè«lc, »it. à 1*É. du lac

de Wener. U a 27 1. de long sur 6 «le large.

— Pet. v. «le la Hcssc-Ele«:torale
,
«3 1 .

N. O. «le Marbowrg.— Autre «le la rég.

«PArnsberg (Prusse), sur la Ruer.— lie de
la mer des Indes, sit. au-delà de la cète
septent. de l’ile «le Timor. Elle a env. 27
1 . de longsur S de large. Lat. S. 7. 24. 1 . E.
1 vo. *

WcUcrciiy b. «le lu Flandre orientale

(Pays-Bas), sur l’Escaut
;
avec de» fab. «le

«lraps, toiles, dentelles, e’tc., «17,400 bab.

A 3 I. E. S. de Gand.
JVelterfeld , vill. de Bavière, sur la'Re-

geii, à «) I. N. E. de Kali bonne.
IVellin y pet. v. de la rég. de Magde-

bourg (Prusse), sur laSaale; ch.-l. de cerc,

A 12 I. O. N. O. «le Leipsirk.

ll'ctzlar, v. de la rég. «le Cobleny (Prus-

se), sit. au confl. de la Lahn, de la Dillc

et dti Dillen, «laits un terrain si inégal, «|ue

l’on ne peut p*s y faire usage de voilu-

re*. Cette v., qui est aujourd'hui ch.-l. de
cerc., a été v. libre et le si«igc de la cour
d’appel de l’empire. Elle po|isè«le des tan-

neries, «le» moulins à huile, etc. Popv 4»7°°
hab. A 10 l. N. «le Franebu t-sur-b-Mayn.

If cvclghen, v. de la Flandre occid.(Pays-

Bas), sur la Netlerljleeke.

// cvelinghovan, vill. delà rég. de Dus-

seldorf (Prtis^e). Pop. i,4oo hab.

fleyëlsbourg
,

vill. de la rég. «le Minden
(Prusie), «h;-l. d'une seigneurie du même
nom, sur PAlin, à 4 t* S. «le Paderborn.

H everling
,
pet. v. «le la rég. «le Mngde-

bourg (Prusse), à 10 |. N. «!«• Halberstadt.

ll'cxjaixt
,
c. d'Irlande (prov. de Muns-

«Upr), borné au N. par celui «le Wicklow, à

l’E. par le canal «le St.-Georgcs, au S. par

POcéan*Atlantique, et à l’O. par lèse, «le

Carlovr, Walerford et Kilkenny. Il a envi-

ron i 5 I. «le long sut* 8 de large. On évalue

«à surpeificieà eny. 70 1. carrées, et sa pop.

à l4o,000 aines, il renferme «les patinages

nombreux et quel«|ues bonnes terres labou-

rable*. Il est arrosé par la Barrow, la 81a-

ney, etc. — V. maritime, chèx-1* du c. ci-

«lessus, et autrefois cap. du roy. ; avec un
port. C’est un® v. consid. et bien bâtie;

mais on admire surtout son pont, qui a

2,000 pieds de long. Elle possède «les fahr*

de draps. Pop. 9,000 hab. Elle est à Pemb.

WHI
delà Slancy. à ad 1 . S. «le Dublin. Lat. N.
5a. 22. 1. O. 8. 49 *

li exio ou Kronoborg
y v. épisc. de Suè-

de (dans la prov. d«t Smaland), sur la'Gulls-

raodsbach, chef-l. du cerc. «lu ménte nom
;

avec des fabr. de tapis, de chapeaux, de pa-
pier; des usines, etc. Pop. 1 ,200 bah. A 18

S. N. N. O. de Carlscrona. Lat. N. 55 . 5a. 1 .

E. 12. 24*
// cybridge

, vill. d’Anglet. (Surrey), au
confl. do la VYey et de la Tamise, à 8 1 . S..

0. de Londres.
H e/cr

9
b. de la Ilaule-Autr., sur PEns

;

avec un château et «les martinets. Pop. 900
hab. A t 5 I. S. E. de Linz.

// e) hill
,

vill. «PAnglet. (Southampton-
sbire); il s’y tient tous les ans, du i$au 9 oc-

tobre, une des luire» les plus consid. du roy,
A 1 L O. d’Andovcr.

// eymoulh, jolie v. et port «l’Angleterre

(Doisetshire), sit. » Pemb. de la \Vcy, et

communiquant avec Melconib- llegi» par un
pont 4®vis. 80n cornai., autrefois très-floris-

sant, a éprouvé une gr. réduction, surtout
par suite de Peint de son port, qui s’obstrue

«le sable chaque jour davantage. On y fuit

cependant encore «{uelque» arméniens pour
la pèche de Terre-Neuve. A 33 1 . O. 8. O.
de Londres. '

Wcj'pert
,
pet. v. «le Bohème, dans le cer.

d’Elnbogen
;
avec des forges et «le® fabriques

«1 armes à fou ,
«les papeteries, des moulins à

huile, «les fahr. de produits chimiques, etc.

A 5 1 . N. d’Elnbogen.

// ç-y re, v. forte de la prov. d’Agra (Ind.).
Lat. N. 27. 2. 1 . E. 74. 42.

// hurtiftoa
,
port «le mer de Chine, «lans

une île, à t 1 . au-tlessous de Quang-Tong.
// hcc/ing, v. de la Virginie (Etats-Unis),

à l’emb. de la Wheeling, dans l’Ohio, à 3g
1 . au dessous do PiU sbourg.

It'hiduh , roy. «le l’Ali iqu«r occid., qui
s’éteml l’espace d’unv. 10 1. le long de In

mer, sur une largeur à peü près égale. Le
Whidah est très-fertile et tiès-peuplé. On y
récolte une gr. quantité de millet, de pata-
te» douces, d’y.mis, de mais , etc. 11 renferme
aussi de belles forêts. Il était autrefois indé-
pendant; mais, ayant été envahi en 1727
par le roi de Daliomé, il lui est aujourd’hui
Inbutaire. Xavier, v. cap.

H UUby
y
anc. v. «PAnglet. (Yorkshire),

sit. près de l’eiubouch. de l’Esk, qui v for-

me un 4>on port. Elle possède «le» chantiers
.de construction de vaisseaux, et on en ex-
porte du charbon de terre, du suif, du
beurre, du poisson, etc. Pop. 10,100 hab.
A 19 I. N. N. E. d’York, et à 60 N. O. de
Londres.

If^/utdiurcfi^ pet. v. d’Anglet. (Shrops

-

bire); nvec une belle église et une pop. de
de 2,600 hab. A 8 1 . N. de 8hrew»hury, et
a 66 N. O. «le Londres. — Autre du môme
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WIC
roy. (Southaroptnnsbire), agréablement si- !

tuée sur un ruisseau qui abonde en truites.
|

Elle envoie 2 membres au parlement, quoi-

qu’elle n’ait que 800 bab. A J4 *>• de
Londres.

// ilehaven, v. mai il. U’AngL (c.tle Cum-
berland), »ur une baie de la mer d'Irlande.

Elle est bien bâtie, et renferme un gr. nom-
bre de beaux édifices, tant publics que parti*

culiers; sou port est excellent. Elle possède

îles chantiers de construction
,
des fabri-

ques «le toiles à voile, de couperose; des

carrières de charbon, dont 011 lait une ex-
portation consid. en Irlande, etc. Celte v.

c.'t ti ès-florissante. Sa popul. est évaluée à

i Itab. A 16 1 . S. O. do Carlisle et à

125 N. O. de Londres.
JVhilc-Mounia 1ns ,

monlag. des .Etau-
Unis, «lans le New-Hampshire.

// hitc-Pluins
,
vill. «le l’état de New-

York (Etats-Unis) , à 12 1 . N. E. de New-
York.

y

// hile-River, nom de plusieurs riv. des
Etats-Unis <FAmérique.

ff'hitcsèorqitgh ,
joli vill. de l’état de

New-York (Etats-Unis), dans le c. d’O-
neida,à 4 ° L O. N. d’Albany.

(Fhiteftown, pet. v. «le l’état de New-
Y’ork (Etats-Unis), cb.-l. «lu c. «POneida,
sur le bor«l nier id. «le la Moliawk*

If 'hitesville, v. de la Caroline sept. (E-

tats-Unis)
,
ch.-l. du c. de Coltiinbns.

Il hilhorn

,

anc. pet. v. d’Ecosse( c. de
‘NViglon), sur la baie «le Wigtoü. Elle était

autrefois la cap. desNurvanteit Pop. i,«)oo

bab. A 47 * l*S. O. d’Edimbourg*.

JfTijre, v..du Béjapoiir (Ind.J, près de

la source du Krishna. Lat.N. 18. 1. E. 71.

(Vhy tataki ,
île «le l’Océan - Pacifique

méiid.Lal. S. 18. 5.1. 1 . O. 162. 1.

/( ick, b. marit. «l’Ecosse (c. «le Caitli-

ness), à l’emb.sde la riv. du même nom, à

8 I. S* de Tliuiso. —. Pet. v. du roy. des

Pays-Bas, sur la rive droite «le la Mtxnse

,

vis-à-vis de Maastricht, avec lequel elle

communique par un pont.

ft'ickluirn-iVfarket, vill. d’Angl.
(
c. de

Sufinlk), sur la Deben , à 34 1 . N. E. de

Londres.
(Fiçklow, c. d’Irl. (prov. «le Leinster

) ,

borné au N. par le c. de Dublin, à l’E.

parla mer d'Irlande, au S. par le c. de

Wexford , et à l'O. par ceux deKildar* et

dé Carlnw* Il a i 3 1 . de l«*np sur G à 10 de

laige. On évalue sa superficie à environ

G7 1. carrée*, et sa pop*’ à 58,ooo âmes.

C’est un pays en général montagneux, cou-

vert de forets et peu fertile, si I on en ex-

cepte les vallées. Il «*~st artosc par la Lifiey,

la Slaney , et offre «le hraux sites. — P«*t.

v. maritime, cb.-l. «lu c.bi-acssua;av©cnn

cbàt. Elle est sit. à l’emb. de la. Lcilrim.

On en exporte une gv. quantité de bière

(aile), qui passe pour la meilleure du roy.

W1E 1421

À 9 1 . S. de Dublin. Lot. N. 5i. 5g. 1.’ O.

8. 28.

lyickware, anc.v. d’Angl. (Gloncestor-

shire), sur ’4pet. riv., dont 1 upe est travor-

versée par un beau p«>nt. A 7
l. N. E. de

Bristol. •

// ifîdin.Voy. Vidin,
ff 'iden ,

pet/v* de Hongrie , dans le cer.

de Wieselbourg, sur le lac de Ncusiedcl'j

à 12 1 . S. S. E. de Ytenne.
(lieds comté d’Allemagne. Il s’étend

le long de la rivedroiledu Khin, et consiste

dans tes comté» de AVied, d'Isenboui g, et

1 «fs bailliages «l’Allen AYietl et «le Neuer—

bourg,et de ce que l’on appel le la Sommellerie

de Y dinar. Il appartient en commun* aux

princes de %
\Vi«*d- Runkcl el de AV ie«l-Neu-

wie«l
f
sou» la souveraineté de la Prusse el du

d. de Nassau. Neuwied et Dierdorf eu sont

les chefs-lieux.
t

IFietUnbrack
,
pet . v. de la régence deMin- *

«len (Prusse), sur l’Erns; ch. -l. de cercle
J

avec «les labr. de bas de lai no, de tabac, et

«le» moulins à huile; à i 3 1 . E. S. E. d Os-

nabrück.
JFiegamlslhat ,

b. de la régence de Lié-

gniz (Prusse), sur leTafelsichte. Les bab. s’a-

donnent particulièrement à la fabrication

d’inslruinens «leiual|iéniati<jue, de physique

et «r«»ptiquc.

If icgiforfll, pet. v. de la Moravie (empire

«l’Autr.), dans le cerc. de Troppau. Pop.

i, 3oo bab.; à 11 1 . N. E. d’Olmutz.

ff'iehc
,
pet. v. de la régence d’Erfurt, sur

le AVierbach ;
avec un «bit. Pop. 1,200 bab.

A 10 1 . N. E. «TErfurt.

r/ iehelrnsttu/t ,
pet.v. delà Hessc-Electo-

ralc, «Un» U c. de Hanau, et qui a porté le

nom de Bockenlieim jusqu'à la visite qu’y

fit le prince Guillaume U ,
en 1821. Pop.

i,5oonab. , . .

Jt icliçzka, v.dela Gallicie (empired Au-

triche), dans lecerc. deBocbnia; célèbrepar

ses mines de sel en exploitation depuis l’an-

née 1 253.Si t. sou» la villemême, leurs rue» et

leurs passages s’étendent fort au-delà dans

tous les sens. On évalue leur longueur (de

PE. à l’O.) à 6,691 toises; leur largeur (du

N. nu S.) à i,i i 5 toise», « t leur plu* grande

profondeur à 743 toises. Ellesonl loentrécs,

et l’un des escaliers a fao degré*. On est

frappé «le la gramleur c‘t «le la beauté de tout

ce qui s’offre aux regard* dan» ce* régionssou-

.lerraines ;
des galeries, .les passag«.*s, desi rha-

pelles, avec leur» autel» ornés «le crucifix et

constamment éclairés par «les lampe»; des

magasins destinés à recevoir le sel en ton-

neaux, le 'foui rage «!«•• chevaux employés à

l’exploitation, etc.; le tout taillé dans U roc

alcalin. On en exploite annuellement env.

8oo,oooquintaux.\Vi«diczka n’est point une

v. sou 1er rai ne,comme le prétendeul quelques

géographes, tar elle renferme 34 * maison».
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'4*3 WfE
et «ne pop. d. 3,400 hab. A g I. N. E. de
CracoYie.

// iclun, pet. y. (le Pologne
,
dans le pa-

latmatde Kalisch, sur une riv. qui se jette
dan* la Warta

;
avec un chât. A in 1. E. de

Brcslau.
.

IVicntrwald (forêt de Vienne), grande
chaîne de mont, de la Basee-Aiitr., qui com-
mence près du iCibltmhorg, se dirige nu S.
au-delà de Kaumhere, et sépare les u cercles
dits au-dessus et au-dessous de Wienerwald.
Le 1y renferme une snpétficie d’env. ai 4 I.

carrées
j et nue pop, de ao3,ooo âmes; et le

second une superficie de i5o 1. carr. et une
pop. de *ioa,ooo âmes, sans y comprendre la
ville de Vienne.

//Vr/ues, riv. de Pologne, qui se jette
dans la \ jstule pics de Stericza.

fiVicrdcn, b. du roy. des Pays-Bas, dans
la nrov. cl à 3 i. S. E. de Naïuur.

// icrintien
y
île du Zuyderzéc (Pays Bas),

qm ni. de long sur t Je large. Elle abon-
de en patinages, et on y élève de nombreux
troupeaux de moulons. Pop. i,5oo bal,.^ lcrSl/h b» de la régence de Dusseldorf
(Prusse); avec des fabr. de toiles, colon-
nades, etc.

jricruin, pet. port do mer de la Frise,
(I ays-Bas), à a 1. N. de Dockum.

// ict'uszmv, pci. v. de Pologne, dans le
palatinat de Kalisch, surIaProt.ua; à l à 1.
Î3. de Kalisch.

/rient ou Lanka, pet. v. de U Moravie
fen,i„, e J Autriche), sur l’Iglau : à a 1. E.
d Jglaii.

If'ieselbourgou Mosonr-lVarmigrc. c.de Hongrie, dans le cerc. au-delà du Da-
nube, borné au S. et à FO. par le c. d’OE-
denbonrg, À PE. parle Danube, et an IV. K.
par 1 Autriche. On cyalue .sa stiperf. à env.
(•ol. carrées, et sa pop-â 54,000 liai). U a
pour cli. -1. ; . ,

•

ïritsaUourg, «r.si(.»ur un brus duDan ü-

,

1 aïcc d« <> 1>- *ie salpêtre, de cire à ca-
cheter, etc.; « 8 I. S. S. E. de l'rvshourg.
» o|n 3,Joo hab. Long. i5. 4o. E. lat. j;.

IVitStn
, pet. riv. du gr.-d. de Bade, qui

prend sa source dans le Fcldbergc, et se
Jftte dans le Hliin. Elle donnait son nom à
un cerc. qui a été supprimé en 1819.

ff'inemuig, pet. y. du Wurtemberg,
dans le cerc. du Danube, siu dans un val-
lon; avec un beau château. Pop. 1,300 hab.
A 7 1. N.O. d’Clro.

JL latent, riv. Je Bavière, nui se ictte
dans la ItegnÎLZ.

matenthal, b. du er.-d. de Bade, dan.
le eere. du Nerkar; a a 1. K. de Philip.,
bourg. (Ha„t-), petite ville de Saxe,
<lana l Eragobiego

; avec de. forge., de.
fab. de ruban, de fil, d’aiguille», d’armes,
etc. A 5 1. S. S. E. de Svhwarzbourg. Pop.

W1L
ijSoo bab. — (Bat-), vill. sit. prè« de la T.
ct-dcssus.

fViesentheid, pet. t. de Bavière, dans le
cerc. du Bas-May n; avec un chât. et 900
hab. A 8 1. E. de Würzbourg.

JViesloch
, b*, dn gr.-d. de Bade, à 3 L S.

de Heidelberg.

IVicthsbach, b. du cnnt. île Berne (Suis-
sc), à 2 1. t. N. E. de Solcure.

fVietmerron
,
gr. vill. du Hanovre, dans

le c. de Bernheim; à .3 1. et 1fi N. de
Norshorn.

J

^ » v. d’Anclet. (Lancasliirc), près
de la Douglas. Elle renferme plusieurs
beaux édifices, fait nn commerce feonsid.
de toiles, cotonnades, futailles, etc., et
possède plusieurs fab. d’ustensile»de cuivre
et d'étain. Pop. hal». A iG 1. S. de
Lancaster, et à 80 O. de Londres.

?t ighl (Pile de), île sit. près de la côte
du Hampshirc (Angle!.). Elle n environ
J) 1. de 1 . sur 5 de lame, et renferme 3 b.,
3'paroisses, eto4,iao hah. Elle est divisée
t'n deux parties presque égales par la Mé-
dina, et une rangée de collines la traverse
dp l'E. à PO. On y trouve beaucoup de gi-
bier de toute espèce. Son sol, fertile, pro-
duit du blé en almndance, et ses riches
pâturages nourrissent une grande quantité
de bestiaux. Cette île oflVc des sites ex-
trêmeme ni variés et pittoresques. Elle pos-
sède des fabr. d’amidon, de poudre, de
deutelles, et des salines. Son romni, d’im-
portation consiste eu charbon de terre,
planches, fer, vin, chanvre et fruits; et
celui d’eiportation, en grains, dréchc, sel,
terre de pipe, etc. Lat. N.. 5p. £6. 1. O.
3. 3G.

// ’g/on,v.d’Ang1ct.(c. de Cumberland),
sur la Wiza. Elle est bien bâtie, et possède
des fabr. de calicos, de rotons imprimés,
etc. Pop. 5.000 hab. A 4 L S. O^de Car-
lisle, et à luj N. N. O. de Londres.

H'fgton, v. maritime d’Ecosse, ch.-l. du
Wigtonshiie. Elle est agréablement sit.
sur le penchant d’une colline, près de l’ern-
bouchure de la Bladenoch. Elle possède des
fabr. de flanelles. A 43 1. S. O. d’Edim-
bourg.
M igtonshire , c. d’Ecosse, appelé aussi

Gallovvay. Il est borné au N. par l’Ayreshi-
rc,à TE. par le Kii keiidbiidghuhirè, au S.
et à 1 O. jiar la nier d’Irlande. On évalue sa
superf. a 4° K carr., cl sa pop. A 26,890
hab. La partie septent. de ce c., appelée
Moors, est nue et montagneuse* Il est ar-
rosé par un grand nombre de pet. rir. cl
renferme plusieurs lacs. On y élève de
nombreux troupeaux de moutons et de
bêtes n cornes

, ainsi que des chevaux ap-
pelés galloways, lesquels sont petits, mais
pleins d’ardeur.

tf ichiez» Voyez Rihacz,
irUchingcn, h. du cam. du Scbaffliaiucn

1
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WIL
(Suisse)

, «tte des ruines dt fer mi en-
virons.

fVUczyit

,

pet. v, de Pologne, dans le

palatins L de Kalisch.

fïilda, pet. v. de la Styrie (ernp. d'Aut.),

snr la Meuse
;
à 5 1. S. S. E. de Üraiz.

Hindou ou /Pildtn , b. du Tyroi
,
sur la

Sil ,
près d’Innspruck.

/1 iUlbud
y jolie pet. v. du Wurtemberg

,

dans le cerc. de b Forêt-Noire, sur l’Enz

et dans une vallée profonde
;
avec un châ-

teau et des bains d'eaux thermales. Pop.

I,6ooliab.
;
à il I. O. de Stuttgard.

Wildberg, pet. . du Wurtemberg
,
dans

le cerc. de la Forêt-Noire
, sur 1a Nagold

;

à 9 I. O. S. O. de Stutfgard.

// ihle/nuu
,
pet. v. du roy. de Hanovre,

dans la princip. de Goltingue, avec des

forges. Pop. 9^0 hab.
;

à lo U N. N. E.

de Gottiugue.

// ildcnbeig. Seigneurie et cbâteau delà
régence et à iq l. E. de Cologne (Prusse).

// ildenjcts , pet. v. de Saxo ,
dans le

cerc. de l'Erzgobirea , sur. la Mulde; avec

un château et des t'a br . de lias. Pop. l,$oo

habitant
;
à a. 1. E. S. E. de Zw ickau.

// ï/dvnhaus ou H il/lhau f vill. du rant,

de St-Gall. ( Suisse) ,
près de la* source de

la Thur. Patrie de Zwingte; à 3 J. S.

d’Appenzel.

// itdcnslcin , pet. v. du gr.-d. de Bade,
dans leSeckiees, pic» du Danube, à 3 J.

E. N. E. de Murskiich.

// ildensxvcrt
,

pet. v. do Bohême , sur

la Still -Adler ; à 4 ! E. N. de'liohen-

mauth.
ZVildcrvank

,

vill. de la province de

Groningue (Pays-Bot); à 4 ES* S. O. de

Winscboten. Pop. 2,700 habitait*.

ft iLleshiiuscn
,

pet. v. du d. d’Olden-

bourg ( Allera. ) , sur b II unie
;
avec des

teintureries ,
des fabr. de cjiapeaut

,
etc.

Pop. i,roo hab.
; à b I. S. O. de Brêrtip.

// liaimet

n

( le bas et le vieux ) , deux

b. de la princip. de Waldeck ( Aliern.).

// ilhchnsbiid
,
vill.dugr.-d.de Hesse-

Darmstadt ,
avec bains d’eaux minérales

,

cl un cbâteau
;

à i/a J» de Hanau.

, // ithehnsbrunn ,
pet. vill. «le U régence

«l’Erfurt (Prusse), avec des eau* miné-

rales; à l/a I. de Scbleutengen.

// iluüniluvhc , jolie ville de b Jlesse-

Eleclor.de
,
et siège d'un IraiiJiage

;
avec un

château embelli par tout ce que l'art et la

nature peuvent ollrir de plus séduisant ,
et

qui est aujourd’hui une (les plus bulles de-

meures royales de l’Europe
J

il | 1» de

Casse I.

fl ’il/ielmslcin

,

pet. v. forte d’Allemagne,

dans la princip. de Schanenbourg-Lyppe

,

qui ne sert plus que de lieu de réclusion.

L«t. N. 5s. ay. 1. E. G. 3y.

H'ilkes , v. de la Caroline sept. ( Elats-

WIL t+rt
Unis), cb.-l. du c. du même nom

;
âao 1.

O. de Germanlown. — Comté dans la par-

tie N. Q. de b Géorgie , qui a Washing-
ton

,
pour cb.-l*

IVtlkesbarre
,

ville de la Pensylvanie
(Etats-Unis) , sur la Susquehannab; ch.-l.

du c. de Luzerne
, à 4G 1. N. N. U. de Phi-

ladelphie.

Wilkinson
, c. dans la partie $. O. d®

l’état du Mississipi (Etats-Unis), quia
Woodville pour cb.-l. — Autre dans la

partie S. O. de 1a Géorgie ( Etats-Unis).
IVUkinsoiwille

,
v. de Péta t des Illinois

( Etats-Unis ) , sur l’Ohio
,

et dans le c. de
Randolph.

IVilkowiszkcn
,
pet. v. de Pologne, dans

le palatinal d’Aiigusfowo. Pop. i,8oo hab.
;

à i3 I. E. de Guiubinnen.
// ilitiwaky , v# sur le bord N. O. du lac

Michigan (Etats-Unis). Lat. N. 4"* 45* 1* O.
89 . Ho.

/Villebadessen ou Jf ilbasscn
, ppt. v. de

la rég. de Mindcn (Prusse)
, sur la Nèlh'o ;

à 5 I. E. S. E. de Paderborii.

fVÜUbi'Ocle
,
vill. de la prov. d’Anvers

(Pays-Bas)
, à IVmb. du canal de Bruxelles

dans la Kupel. Pop. 2
,
5oo liai». A G 1. N. de

Bruxelles.

iVUlcmbtrf’ ou fVicU/ark
,
pet. v. de le

j-ég. de Kccnigsberg
,
nu cunfl. de l’Omulof

et du Sawilz avec 2 faub.
, des fabr. de

draps, des teintureries, des martinets, etc.

A 32 I. N. de Varsovie.

IVillcmsladl
,
put. v. forte des Pays-Bas,

dans la Nord-Holiabde. fondée en iô$3 par
le prince Guillaume d’Orange. Elle est sit.

sur le bras de b Meuse appelé llolbndsdicp.
Pop. 1,600 bab» AGI. N. E. de - Berg-ou

-

Zoom. — V* de l’île de Curaçao
, siège du

gouv. Son port est protégé par le fort Ame-
nca. Elle fait un a*.ser. grand Commerce avec
l'Amérique mérid. Popul. 8,000 bab.

// illia ni (le fort), fort d’Ecosse (c. d’In-

vèrness)
, à J’eiub. de b riv. de j.ochy, dans

le Locb-Liutibc.
1f iliuun ( la rade du Prince-), Elle est sit.

sur la cote N. O. de PAméi . sept. , et se di-

vise en plusieurs bras. L’île de Montagu
,

qui est sit. à son entrée, la divise en deux
parties.

Ifiliiamsboi'ough , v. de la Caroline sept.

(Etats-Unis)
,
cb.-l. du c. de Granville, sur

une riv. qui sc jette dans lajtoanoke. A 22 1.

N. de Halifax.

ZViUiantsbut'Cy v. des Etats-Uni* d’Amé-
rique ,

dans b Virginie, dont elle 'était au-
trefois la cap. Elle est régulièrement bâtie,

et possède plusieurs étabiissemens philan-
tropiques. Pop. 1 ,5oo liai). A 22 1. E. S. de
Richmond. Lat. N. 3y tG. 1. O. 74 . 3;». —
Autre dans la Caroline mérid., clief-1. du
dist. du même nom

;
à 36 I. N. N. E. «le

Charlcslon. — Autre dans le Kentucky
,
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ch.-l. «lu c. de Cleruiont
;
1 il 1 . E. N. E 1

.

de Cincinnati.

// iUiumson ,
c. du Tennessee occidental

(Eut» Unis).— Vill. «le l’état de New-\«>rk,

mû le burd mérid. du lac Ontario
,
à 8 l. N.

de Ca uaiidaigu4.

// iU'éunifMjrl, v. de la Pennsylvanie (Etats-

Unis)
,
sur lu Susquehannah; ch.-l. du c. de

Lycotuing }
à t .5 1 . au-dessus de Norihum •

berlaml. — Vill. du Maryland (c. de Was-
hington ,

sur U Potomac
j
à 2 1* O. d’Eli-

sabet htown.
// iUiatnslon ,

v. de la Caroline septent.

(Etats-Unis) , ch.-l» du c. de Martin
,
sur la

lloanoke; à 20 I. S. E. de Halifax.

// illxnk , Vill. de l’état de Neur-York
(Etau-Unis), dans le c. de Niagara, et à

l’extrémité orient. du lac Eric
;
à G 1. S. de

BufUloé.

// ilUsau ,
pet. e. de Suisse, dans le cant.

et à 6 t. N. O. de Lucerne. .

// ill/nanstrand ou Ltijtjfcranda , v. de la

Finlande t llussie d’Eur. ) ,
sur le Woxa

;

avec 2 faub. ,
a églises, i hôpital, i ca-

serne et i arsenal. Pop. 3oo hab.
;
à 18 I.

N. O. de Vibourg. Lat. N. 6 i . 24. long. E.

25. 52 .

H ilmington ,
v . maritime du Delaware

( Etats-Unis ) ,
ail. entre la Brandyxvine et

la Christiana, près du confl. de ces deux

rivières, et à environ 1 1 . de la Delaware.

Elle est sur une éminence , dans une posi-

tion agréable et saine
;

elle est régulière-

ment bâtie, et ses rues se coupent a angles

droits. Elle possède 1 arsenal , 3 banques
,

I bibliothèque
,

plusieurs élahlissemens

hilantropiques ,
des tanneries considérâ-

tes, etc. O» en exporte unegrande quantité

de farine. Pop. 4 i 4
'i0 bah.

J
à 2 I. N. N.

E. de Newcastle ,
et à 1 1 S. O. de Philadel-

phie. Lat. N. 3t). /, 3 . long. O. 79. 54 . —
Autre 'de l’état de l’Ohio, ch.-l. du c. de

Ctynton; à 22 1 . N. E. de Cincinnati. —
V. maritime de lu Caroline sept.

,
surlariv.

de (jipe-Fear, ch.-l. duc. de New-Hanover;

A 37 U S. E. de FayctteviJle. Lat. N. 34 .

11. long. O. 80. 3o.

H Una. Voy. Vilna .

if ilsdorf 'ou Hilsdrujj, pet. v. de Saxe,

dans le cer. de Misnie
, à 4 I* O. de Dresde.

H ilsnack
,
pet. v. de U rég. de Potsdam,

sur le Karthan. Pop. 1,200 hah.
j
à 26 1 . O.

N. O. de Berlin.

JVilson ,
c. du Tcnnessée occid. ( Etats-

Unis). Haut promont, qui forme le point

le plus mérid. de la Nouvelle-Hollande. Lat.

S. 3g. »t. L E. 1 44 * 4 *

Ji Huer ,
pet. y. du Holstein ( Danera. ) ,

sit. près de la petite riv. du même nom
;

avec des établissemens philantropiques.

Pop. i,8oo hab. A iq 1 . N. O. d’Ham-

bourg. — Hiv. du Danemark, qui sc jette

dans le Slor.

WIN
fViétbert; on IVildbcrg

,
pet. v. du Wur-

temberg, dans le cercle de la Foiêt-Noire,
sur une colline dont le pied est baigné par
1» Nag«dd ; avec des filatures de coton

,
des

fabr. de lainages
,
etc. Pop. r,75o hab. —

Vill. de la r* gence de PoUdam
( Prusse ).

H ilion , anc. v.d’Anglet., autrefois ch.-l.

du Willshire, sit. dans une vallée fertib»,

au confl. de la Willy et de la Nadder. Ello

était anciennement renommée pour ses fab.

de tapis et de draps
,
qui) aujourd'hui sont

d'une petite importance. On admire
,
près

de celle ville
,

le beau rhàteau des comtes
de Pembmke, appelé Willeton Honte. Pop.
2,000 hah. A 35 1 . O. S. O. de Londres.

fi i/tsltircf c. «PAnglet., borné «u N. et

au N. O. parle Glouceslershire, au S. O.
par le Dorselthire

ÿ
au S. et à l’E. par le

Hamp'Jiire, et au N. E. par le Kerkshire. 11

n 22 I. du N. au S.
,
et 1 3 de l’E. k l'O. On

évalue sa superlicie a env. 102 l.carr., et sa

pop. à 19'boMo aiues. lai pat tic sept, est en
général montagneuse et boisée, niais d’une
grande fertilité. La partie mérid. est riche et

fertile, et la partie centrale abonde en pâtu-
rages excellent» et en bonnes terres labou-
rables. Le Wiltshire est arrosé par l’Avon

,

la Nadder, la Willy, la Bourne
,

la Calve,
etc. On y élève de nombreux troupeaux de
montons et de bêtes à cornes

,
et on en ex-

porte du fromage très-estime. Il y a des
carrière» de belle pierre, des fabriques do
flanelles, de draps

, de colon
,
de quincail-

lerie, etc. Salisbury, cfief- 1 .

ff iltz, pet. t. du duché de Luxembourg
(Pays Bas ), à 5 I. E. de Bastogne.

IVittibledon , vill. d’Anglet. (c. de Sur-
rey), près «le Londres

;
remarquable par ses

belles maisons de campagne.

IVimbovnc-H ins1er, anc. v. d’A nglet.

( Dorseishire ) , sit. entre la Stour et l’Al-
len, dans une vallée délicieuse. On adtiim*

son église paroissiale. Pop. 3
,
5Go habit,

j à

4 i ). O. Sj. O. «le Londres.

IVimcreux , pet. riv. de Fr. (Pas-«le-

Calais)
,
qui passe entre Boulogne «t Mar-

quise
,
et se jette dans la incr.

ff immerby*, pet. v. du Smaland (Suède),
à 26 1. N. de Calmar.

tJ irtuner, b. de Suisse, avec un chât.
,

dans le cant. et à 7 I. S. «le Berne.
// iuuihuin

,
pet. v. d’Anglct. ( comté île

Norfolk ), a 4 «> I. N. N. E. de Londres.
fi im/t/en

, pet. v. du gr.-d. «le Hesse-
Darmstadt, sur le Nerkar, avec des salines.

Pop. 2,000 habit. A 3 1 . d’Hcilhroun.

// ina/idernière ou fVindemière
,

lac le

plus considérable de l’Aqgleterrc, et qui est

situé entre le Westmorcland et le Lança

-

shire. Il a 6 1. «le long sur 800 toises de
large, et 222 pied, de profondeur. 11 est très-

poissonneux
,
et renferme plusieurs petites
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ilw qui offrent Ire sites les plus varié' A les

plus- pittoresques.

U ineanlon, anc. v. d’Angle t. ( Somer-

rfetsfrire), sur le penchant d’une colline;

avec tics fabr. de serge , de bas, etc. Pop.

l 85o > à *o 1. S'. de Balh.

// mchçombc ,
anc. pet. v. d'Angleterre

( Glouccstershire), sur l’Isbourne ,
qui se

jette dans l’Avon. Pop. i/aâli hal>. A Jb 1 .

0. N. O. de Londres.

// inclicl&ca, anc. v., autrefois très-impor-

tante «l’AtigleG (c. deSussex), mai* qui ne

renferme pins aujoqrd’lmi quq riG maisons.

Pop. GTiO bail. A a; 1 . S. O. de Londres.

// iurhesltr, anc. v. «l’Angleterre (Uamp-

sbire), appelée par les Bretons G/cr-Gu'e/i/,

c’e»là-lire VllU-BIanche. Elle est sit. *uHe
versant oriental d’une colline, et sur les

bords de l'ilchin. G«*s rues sont larges et

très propres, et la plupart de se» édifices ont

quelque chose d’antique. Elle renfermait

autrefois un crand nombre «le couvens et

f)° églises ou «h.ipelles; mais elle il a plus

aujourd'hui que G « "lises ,
outre la cathé-

drale qui est «fort belle». On y remarque le

.collège, le marche, la prison, le théâtre,

l'hôpital et 1 rs casernes. Le nombre de ses

fabr. est insignifiant. Pop. G,500 liab. A'iG

1. O. S. O. de Londres.

// iiicht'sicr, V. de la Virginie (Et*ts-lr -

nis), dans le cbmté de J’rcdé» i«-h, agréa bl«*-

ment située et rvguUêreiiientlwtée. On y re-

marque plusieurs beaux édifices, et elle pos-

sède un gianil ifbmbre d ctablisseruons phi

lantropîques. Pop. 3 ,opo* bah. A 2Q 1 . (>•

N. O. de Washington. Lit. N . 3*). iG. J. O.

4S* -*" Autre «laus le Kentucky, dur un

affluent du Lickyig, chef- 1. du c. de (?nk.

.— Autre da;is létal «luTennessce, lur I L!k;

chef.l. du c. «Je Franklin. A i.j 1 . E. Ps.de

Fayetlevt|le.

h indou (en lithuanien Fente) , v. du

gouv. de Courtaude (Itussie il’Lur.), située

'à J’emboucKw dois riv, du mémo nom dans

la mec Baltique J-avec une citadelle. Elle n’a

pas de port, niais sa rade est excellente. Elle

lait un grand commerce, çt on en exporte

du hic, «lu bois de construction, des peaux,

du suif, de U viantle salée, etc., Cette ville,

•utrefoiM le siège des assemblées dtié états «le

Coin laiiih*, était beaucoup plus importante

qu'au joui d’Iiu'i. Pop. 1,000 hab.

IJ inda ken, pet. v.de la Hesse-Elcclora-

* le, sur la Niddlcr. A a 1 . N. O. «je Hanaji.

// indiuun
,
v.du Connecticut (Etals U-

nis), clief-l. du c. du même nom, à 5 I. N.

N. O. de Noiuricb. — C. dans la partie S.

E. duVermont, qui a Newfanc pour chef-

lieu.

fl ’irtdhnfen ;
b. de la Basse - A 11 triche

;

avec une lahr. d'hameçons.

// indisçh
,
vill. du canl. de Berne (Suis-

se), situé au cou fl. de la lleuss, «le la Lira-

wiN 14»:»

mat et de FAar. — Fcislrilz^ v. de la Slvrie

f emp. «l’Autriche), dans le cercle de Cilly,

sur Ia Feistiitz; avec Un beau chat.', un mar-
tinet «*t G3o hab.

U indischçœrsten, b. de la liante^A 11tri-

ché; avec un raaiiinet et «les moulins à

scies.

// indisçhgixrts
,
v.du Wurtemberg, dans

le cer. «lu D.uiubo, sur l’Argen; ch.-l. d’une
seigneurie du même nom.

/J 'indiùigcnj pet. v. du Wurtemberg, sur

le.Ncckar, à 5 1 . O. de Gtutigard.

Il indsbach
,
pet. v. de Bavière, «Inns le

«•crc. de la Hézaf, sur la IVdnilz
;
avec un

chat.; à 7 1 . S. O. «le Nuremberg. » •

il indstuim , pet. v. de Bavière
, dantf le

cerC. de la llézal, sur l’Aiseh ; avec «les tré-

filcriej d’or et d’argent, des fah. «l’aiguilles,

des sources minérales, etc. Pop. 4,000 lmb.

À 13 1 . S. E.*de Wujzboufg.

Il indsoi’j v. de la Noirv.-Galles inéfid.,

appelée autrefois Green -Hills. File «;»t si t.

près «lu confluent du South - jCftek et «le

triawkesbury, sur une colliua qui s’élève à

100 pieds au-dessus de la rivière. Elle ren-

ferme plusieurs cil 1 lices publics. Pop. Goo
bibitnns. — Autre «lu Verniont (Etats LT-

nis), sur le borJ Occid. dû- < Cannerlient ,

chef-1 . «lu coiuté «lu même nom. C’est nue
ville agréable, bien, bâtie et très - cOiumcr—
• ante. Pop. bal». A j<» i. N. O. d«l

Boston. Lat. N. 43 . 3f). J. <3. 74. 5o. — V.
de la Nqu?.- Ecosse (Amérique septent.) „ »

10 I. NJ), «le -Halifax. — Autre «Inns l’état

de Neif^Vork (c. «le Browne), sur la Sus-

qnêhannab. A 5 i l.S. O. cl’Albany.— Autie
«laus la Carolind sept.. >ur la Casfiie. chef

1
-

I i.*«i du c. «le Bertie. A y 1 . 0 . S. < h «I E«len-

t«n.— (-Viiikou Avuitau), v. d'Auglélerre-

(Berksbire). siG sUr le penchant d’une col-

line et sut: La Tamise; avec un magnif. cldu,

bâti sur une collniè, /oiulé par Guilauiue-

leGonquérant, reconstruit nai Edouard III,

et consnlérab. augmente par ses successeurs.,

1

1

c si en vif• «le *u 1u a i 1 les'. On nd/h i re sa bel le

terrasse revêtue de pierre d«* t.uJI«V IV* la

7’our-liontic, qui est la parti»* la {Mus élevée du

du château, «m découvre fev c. de Bcrks,

Middlesex ,
Esse», Hcrts, Bocks, Oxford,

Wills, liants, Gurrcy, Gusscx, Kent et Bed-
ford.Au S.E. du château est Qucem-Lodge,
joli château de plaisance appartenant au du«:

de Cumberland. O11 remarque le grand «t

le petit parc. Pop. 5,000 hab. A y I. f). G.

«le Londres» — (X)ld ou Vieux-), vill. d’An-
gleterre ( Berkshire ), sur la Tamise , au G.

F., de New-Windsor, nmpivl il est contigu.

Les anc. rois «lé Saxe y faisaient leur résid.

Pop. jiab.

Il indsur-Forcsl ou Forêt de Windsor

j

vaste forât d’Angleterre, dans la .]»artie

orient, du Berkslnfc. Elle a environ uu 1 .

'79
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do circonférence , et renferme plusieurs

villages
,
dont Wokingham ou Okmgham

,

qui est presque su centre, est le plus con-

sidérable.

f/'ùiebagos ou Puants ( les ), Indiens de

PAmér. septentr., qui limitent le territ. qui

s'étend le long du bord occid. du lac Mi-
chigan.

ti-inçha/ny vill. d’Angl. (c. do Kent ) ,

Ê
rès de U Stour. Pop. 859 liab.

;
à a(j 1 .

S. de Londres.* •

JfinkcL
,
pet. v, du d. do Nassau, sur le

Rhin
;
à 6 LO. de Mayence..

ffinland ,
coulrée qu’on suppose être le

Canada, et qui a clé visitée, dit-on
,
par

les Normamls avant le 10 e siècle.

ffinnebah » v. sur la côte d'Or(Afr. ),

dans le terril. d’Agonna. Ses environs tout

agréables et fertiles. Pop. 3,000 Hab.

IVinnedtn ou tf einnendem , pet. v. du
"Wurtemberg, dans le cerc. du Ncckar ;

à

n 1. N. E. de Sluttgard. Près de la v. s’élève

le château de Wimienthaï.

ffjunieza ou finnitza , v. du gouvern.

de Podolie (Russie d’Eur.
) , sur la rive

droite du Rog, ch.-l. de ccrc. Elle renferme

un collège et plusieurs églises. Lat. N. 4<p

28. 1 . E. ?6.

fiinniki
,

vill. de la Gallirie
,

avec une

fabr. considér. de tabac ; au S. de Leiubcrg.

Jfinn irtgen ,
b. de la régencede Coblenz

(Prusse), sur U Moselle. Pop. i,30o hab.

ffinnipic ,
lac du Haut-Canada (

Amér.

sept.), sit. au N. du lacSupérieur. 11 a 90 1 .

de long sur 4° k*rge >
«t reçoit 1<A eaux

de plusieurs petits lacs. Ses bords sont très-

fiprtiles.-— Riv. du Haut-Canada, qui se jette

dans le lac ci-dessns.

Jf innsborough, v. delà Caroline mérjd.

(Etats-Unis) ,
ch.-l. du c. de Fairfield

;

à la 1 . N. N. O. de Columbia.

/f inscholtn , pet. v,- forte de la pro-

vince de Groningue (Pays-Bas ), sur 1q

Rensel , ch.-l. dedistrict. Pop. 3,700 hab.;

à 8 1 . E. de Groningue.

If insen ou /finsen-an-dcv-Attcr
,
pet. v.

du roy. de Hanovre ,
dans laprincip.de

Lunehotirg; sur la Laho
;

ch.-l. de bail-

liage ;
avec un château. Pop. 1

,

3oo hab. ; à

n I. S. E. d’Hambourg. — Autre du même
roy., sur l’Aller; à 3 1 . O. de Zell.

ff'insiow, pet. v. d’Angl.
(
c. de Buc-

kingham ) ,
en général bien bâtie

;
à ao 1.

O. N» O» de Londres. — Vill. de l’état du
Maine (Etats-Unis), dans le c. et sur la

riv. de Kcntiobeck
;
à 80 1 . N.* N. E. de

Boston. *
,

-

.

//ïns/cr, h. d’Angl. ( Derbishire) ;
à

61 1 . N. O. de Londres.
// ’interbergy pet. v. de la régence d'Arus-

berg
,
sur l'Orkl ,

avec des fabriques de lai-

nages, de potasse dos martinets, etc.

pop. t,ioo nab.
;

à i 5 L. S< O. de Pader-

WIT *

bom. — Autre dans la Bohême , avec une
manufacture de très-beaux verres.

Jf'iuunhur
,
anc. v. du cant. de Zurich

(Suisse)
,
ch. -lieu de dist.

,
dans une vallée

agréable et fertile, sur l’Eulach. Elle con-
siste en deux rues principales, et renferme
un hôpital, un gymnase, une bibliothèque
publique, avec une collection d’antiquités,

doa fabr. de cotonnades, de mousselines.,

d’horlogerie, d’armurerie, de différent pro-

duits chimiques, d’eaux minérales artifi-

cielles; des filât, de coton
,
des imprimeries

sur toiles, etc. Pop. 3
,
3oo hab. A 4 f» N. E*

de Zurich. *

U’inthrop
,
v. de l'état du Maine (Etats-

Unis), dans le c. de Kennc^eck; â 6(3 1 . N.
N* E. *ie Boston.

fiinion , v. de la Caroline sept. (Etats-

Unis), sur la Chowan, ch.-l. du C. de tfert-

ford; â i41.N.N.O.dElenton.
ff iniz€ttheim

t
b. de Fr. (Haut-Bhin),

ch.-l. de cant.; aveç des fabr. d'indiennes,
de perse, de ratines, de draps, etc. ; à 1 1. O.
de Colmar. — Autre dans le dép. du Bas-
Rhin, à 5 1 . de Strasbourg.

Jf iuvseilUr.
y b. de Bavière

,
dans le ccrc.

du Rhin, sûr un lac; avec des forges; à 3 L
N. E. de &ayscrslautern.

// inza, b. de la Transylvanie, dans le

c. de Carlsliourg, sur la Marosch ; avec un
siège épiscopal Catholique, et une fabr. de
faïence. Pop. 3,aoohai>. Lat. N. 45* 5q. 1 .

E. 31. 10.

JJ iuzw, pet. v. de Prusse, dans la rég. et

à i 3 I. N. N. O. de Breslau.

ff ippach (en italien 14'ipacio ') , b. de la

Oarniolc (roy. d’Ulyrie), sur une riv. du
mémo 110111

;
avec un chât«; à 8 L N. N* E*

• de Trieste.

/f
r|
/y»er, riv. de Prusse, qui âortdu lac do

Wippenken, et sc jette dans la mer Balti-

que. — Ou fJ'upper
y
autre dans la régence

d’Ewfurt, qui sc jette darts là Saale.

fi ipjtcrjcld
,
joli vill. de la jég.deCoIogno

(Prusse .1, sur laWipper; à 8 LE. deCologne.
ff iftpeifanh, pet. v. de la rég. de Colo-

gne, sur la Wipper, ch.-l. de ccrc.; à 9 1 . E.
N. E. de Cologne.

ff/ïrks\voruiy v. d’Anglet. (Derbysh ire),
sit. dan» une vallée. Scs cnr. abondent en
mines de plomb. Pop. 3^ 4/4 hab.; à 5? L N.
N. O. de Londres. .,

tfirnëbourgy pcL v. delà régence de Co-
logne (Prusse), sur un bras de la Nèthe; à

51 . S. O» de Bonn. 4

ff irtemberg* Vov. ffurtemberg.
’

fi isbuden
,
v. d’Alleni. et cap. du d. de

Nassau, ch.-l.de bailliage; bâtie sur le Ver-
sant mérid. du mont Taunus. Elle renferme
a chat., 1 hôtel-de ville, 3 églises, I hôpi-
tal, des établiss. philantropiques, 1 théâtre,

et i4 source* d'eaux thermales renommées,
qui ont servi à établir a bains publics, et un
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grand nombre de particulier*. Celte v. conv-

uicrceen librairie, chocolat, cire à cacheter,

meubles, etc., de ses fabr. Pop. 4 «6oo bab.

A 3 I. N. O. de Mayence, et à etjrv. n et f/a
.

du Rhin etduMayn.
//' û^eyr4 ,v.d’Anglet.(c. de Cambridge),

dans Pile d’Elv, au ipilieu des marais for-

més p'ar l’Ouse. Elle est en général bien

bâtie, et assez commerçante’. Elle expédia

S
ourLondres une grande quantité d'avqine,

e beurre, de graines à huile, de bestiaux*

etc. P*»p. 6 ,3oo hab.; à 17 1 . N. N. O. de
Cambridge, et à 37 N. E. de Londres.

’ JViibYy v. forte de Suède, sit.sur la côte

occid. de Pile de Gothland, dont elle est

la cap. Cette ville, autrefois anséatiqtic,

est <out-à-fnit bâtie dans 1e style gothique,

et.èon port, commode quoique peu vaste,

est défendu par un ehât. fort. Elle possède

desfabr.detpile9,detabar, etc. Pop. 4,000
bab*; à 25 I. S. O. de Stockholm. Lat.N. 5;.

39. 1 . E. 16. 10.

,

fFiscasset, v. marit. dit Maine (Etats-

Unis), agréablement située sur la riv. do
ÇfcecpsCot; ch.-l. dn e. de Lincoln. Elle

eet très-commercante. Pop. 3 ,060 bab.; à

66 1 . N. E. de Boston. .

JVischau, y. de la Moravie (cmp. d'Au-
triche), dans le cçrc. deBrunn, sufleilan-
na; av^c un chat.; à 7 l.N. deBrunn. Pop.
5 ,6oo hab. * »

ff'isehezan, viïl. de Bohême, dànsle cer.

dePilsen; avec des marlinetsà fer et à étain.

/Fïfinfioe, t.le du lac de Wetter (Suède),

très-fertile, et dont Ta pop. est de 900 liab.
,

fVislÎQa, pet. y. de Pologne, dans une
lie de la INiilda, et le palatinat de Cra<s

covic ; à ij 1 . E, N. E. de Cracoyie.
,

Wislittcti
,
pet. v.dePqlogne dans le pa-

lat. d’Augustoyvo. Pop. 1

,

5°o hab.

JfrÙloch t,l>,'du gr.-d. de Bade, dans le

cerc. du Neckar; a 3 1 . d’Heidelberg.

fVislock
,
pet. Y. de Bohême, à 8 1 . N. do

Boleslau.

IVisloka, nom de a rivières de Pologne,
dont Ptine se jette dans la- riv. de San, et

Pautre dans la Vistulc. s%

.
f^hmary v. du gr.-d. de Mechlmbourg-

Schwerin (Ail cm.), ait. sur la raer Balti-

que, vis-â-vis de.Plle de Pocl ; avec un port

•ùr, mais peu profond. Elle possède un

S
ymnase , une bibliothèque , des fabr. de
raps, de toiles à voile et autres, de flanel-

les, de ras , etc.; et* frit un assez grand
comip. maritime. Cette v. était autrefois

apséatique.Les Français la prirent en 1806.

Pop. 6,700 hab. A 6 h N. de Schwcrin.
Lat. N. 53 . 5a. 1 . E. o. 19.

fFisnisca, b. de la Servie (Turq. d’Eur.),

près de Belgrade.

fVùokiy pet» de Pologne, dans le pa-

latinat d'Augustowo.
IVùowilz

, pet. v. de la Moravie ( emp.
d'Autriche) dans le cer. vie Hradisch , sur
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la Diçwnhr.s ;.avec un citât., des fabr. de

draps, de papier, et des sources minérales.

Pop. 2,700 habitans.

fVifpet j
b. de la Frise (Pays-Bas ), à 6 1 .

S., de Leuwarden.
• // itseck Ou M ysoka, pet. v. de la ré-
gence de Bromherg (Prusse ).

// istcmbouig* Voye» // eissanbourg.

•fVistemilz ( U? Haut-), b. de la Moravie

( cmp. d’Autriche), dans lo cor- d’OImuiz ,

sur la Bistricza; avec un château
;
à 2 1 . E.

iTOlmutz. — Autre dans lecerclode Brunn.
Pop; Goo hab.

trislillen ou JJ'yszlyllen , pet. y. de Po-
logne, dans le palatinat d’AugOstovro, sur

la frontière de la Prusse. Pop. 1,600 hab.

JVisznicc, pet. v. de Pologne, dans le pa-

latinat de Podlàcljie.

JVisznùty pet. v. de la Gallicie (empire
d'Aut.)

, daus le cercle de Bochnia
;
avec uu

chât. ,
un couvenl.de .carmélites, etc.

//’itqcnslci/i
,
cer. de la régence d’Arns-

berg ( Prusse ) ,
qui reuferrne la seigneurie

de êe nom, dont la super f. est d’env. 1 1 1.

carr., avec une pop. de 16,000 âmes. On y
trouve des fonderies et des martinets à fer.

IViÜiam
,
v. d’Anglet. (c. d’Essdx), sur un

bras de la Blackwater. C’est nne y. agréable

et en général bien bâtie; avec une source

d’eaux minérales. Pop.2,35ohab.; à i 5 l.E.

N. E. ide Londres. — Riv. considérable

d'Angleterre , qui prend sa source dans la

partie mérid. du Lincol.mhire, passe à Lin-

coln où elle devient navig.
,
et sc jctje dans

la. mer du Nord.
fVilkowo

,
pet. v. de la rég. de Bromberg

( Prusse ) , avec des fabr. de draps , de toi-

les, de cloua., etc. Pop. 1,000 hab.

U 'iilisàach ,.b. du cant. de Berne ( Suis-

se) ; à. 4 1 . N. E. de Soleure.

IVilneYy pet. v. d’Angleterre ( Oxford-

sbire), sur le Wintirash
;
renommée pour

ses manuf. de couvertures. Pop. 2,720 habi-

tans. A 5 1 . O. N. O. d’Oxfoïd, età 27 O.

N. O. de l.ôndres.

Jÿùlcnberg
,
v . forte de la rég. de Merse-

bourg ( Prusse ) , sur l’Elbe
,
que l’on passe

sur un pont en bois
;
avec un chât. et qua-»

tre faubourgs, deux anciens et deux nou-

vellement bâtis. Les premiers occupent un
grand espace, et sont garantis par une-div

gue des inondations de l'Elbe. Elle pos^

sède un lycée, une école bourgeoise, un sé*

minaire, plusjpurs institutions charitables ;

des fabr. de draps,' de toiles, des teinture-

ries ,
etc. Son université, fondée «n i 5o8 ,

par l’électeur de Saxe, a été réunie à celle

de Halle. Un monument y a etc élevé en

182 p, en Phonneur do- Luther. Cette y. a

beaucoup souffert dam les 4 <?, nières cam-
pagnes d’Allemagne. Eile est le ch.-l. d’un

cercle. Pop. 6,700 hab. A j6 1 . N. N. E. de

Leipsirk, et à 28 N. N. O. do Dresde.
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// iltenbirgô ,

pet. v. «le I» r«*g.* de Pots-

dam (Prusse), sur le Viea«-EIU* A 3o I»

N. O. do Berlin.

Jf'ilUnbttor%, pet. v. du gr.-d. de Meck-
Icnbourg-Schwerin ( Alleiu. ) ,

à G 1 . O. de

Schurerin.

ff'illersheim ,
pet. v. de Prusse, dans la

rcg. et à il. de Minden.
H'iuich

,
pet. v.' de la rég. et à 9 1 . N.

N. F. de Trêves.

H'itlû ht'nuti, pet. v. de la rég. deFranc-
fort-sur-rOder, sur l’Elster-Noire

;
avoc tyi

faubourg et des fabr. de bas et de toiles.

File a été eu partie consumée par un incen-

die en i 8u 3 . Pop. 1.4. «o hait.-

// illinçau oft ff itlingow
,
r. de Bohême

dans le cer. do Budweis , sur un Lie
;
avec

nn château. Pop. i, 5oo habit/} à 3 o I. S. F.

de Prague.

// iltingen
,
b. du Hanovre

,
dans la prin-

cipauté de Lunebourg , à l3 1 . E. de Zell.

ffiuiirlt delà rég. de Trêves (Prusse),

sur le Lieser
;
avec le cbàtëau d’Ottem-

tein ; chef-l. de cercle.

f/ itimund

,

b. du Hanovre, sur un ça-

nal. âvec. un château
}
siège d’un bailliage.

Pop. .1,600 hab. A 10 I. N. E. d’Erabden.
’/f'iUslock

,
y. de la rég. de Potsdam

( Prusse )ÿ au confluent du Glinz et de la

Dusse
;
aveç d«»s fabr. «le draps, de toiles

;

des tannneries, etc. Pop. 4>^°° ^ahkiU À
'

27 1 . N. O. de Berlin.

// illoxv, b. de Pile de Rugen (Prusse)*

// tHuslsdorfp b. de la Basse-Autr.
,
prés

du Danube. . %

ùzentiausen

y

pet. v. de-la Hesse-Electo-

rale, dans la Basse - Hesse, au confluent du
Gebter et «le la VV erra; avec «les fabr. «le toi-

les, de» tanneries, etc. A 6 î. E. deGassel.

ffivclscomb, v. d’Angleterre (Sonierscl-

shi te) * située dans une vallée entourée de
hautes collines couvertes d’arbres. Elle pos-

sède des fabriques de couvertures, etc. Pop.

a,5‘jo habitant.

// ivcnhoc, vill. d’Anglet. (c. d’Easex),

sur la Colite, à 1 I . et 1fi S. F. de Colcbcster,

dont il forme le port.

fVizna ,
pet. v. de Pologne, dans le pa-

latinat «VAugustowo, sur la Narevr. Popul.

1,000

hab. A 36 1 . N. Ê. de Varsovie.

H 'ladisla\vo\vO) pet. v. de Pologne, dans

le palatinat de Kalisch.

f+laschinty pet. v. de Bohême, dans le

cer.de Kaurzim; avec un chât. et de» fabr.

Pep. i,55o hab. À i 3 1 . S. S. E. de Prague.

H lodawa, pet. v. de Pologne, dans lepa-

lnlinat «le Padzyn. Pop. l',4 o<» bab.

Wlodowicty pet. v. «le Pologne, dans le

palatinntde Kafisch.

// oahou ou Oahu

,

une des îles Snndwich;
la plus belle etia plus fertile de toutes. On
évaluera pop. à 60,000 bab. Lat. N. 21. 43 .

1 . 0 . 158 .
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tyobum , jolie pet. v. d’Anglet. (BeJ-

fbrdshire), près de laquelle on voit lin beau
château du duc de Bedford. A 17 1 . N. N. -

0. de Londres. — Ville du Massachusetts
(Etats-Unis), dans le c. de Middlesex, à 5
1. 'N. de Boston* •

Hodnian ou If'odnany
,
pet. v. de Bohê-

me, dans le cer.c. dePrachin, sur la Blauiu.
Pop. 1 ,900 bab. A 27 1. S. «le Prague.

Wtidzyslaw,
pet. v. de Pologne, dans le

palatinat deCracovic.'

Jl'téliaitin ou Ji elslein , b* du gr.-d. de.

Hesse - Darmstadt, daus la prov. du Rhin,
sur l’AppelLpch; chel-l. de cent. Pop. 1,175
hahitans.

// atnlen% pet. v. forte.«l<?s Pays-Bas, djns
Ja Sud-Hollande, sur le Vieux,-Rhin. Pop.
2.000 hab. -—Ou Qldcnxvantlaiy b. du Jlol-

stein (Danemark), sur un bras de mer; avec
un pet. port. Pop. 800 hab.

//oerto;, pet.” v. «le la. prinçrp. d’An-
hall-Dessa u (Allemagne), sur l’Elbe. A 4 I*

F. d’An liait-Dessau. .

r»erf/*, b. do France (Bas-Rhin), sur la

Fischbaclj; chef-lieu de cant. A 10 1 . N. de
Strasbourg.

.
• ° •

ff'oççnru, pet. prov. d’Abyssinie, qui s’é-

tend lu long du bord orier\t. du lac «le Dcm-
b«*a. (in y recolle une grande quantité de
froment. . T

/( ohltiUy pejt. v. de la régence do Breslau

(Prusse), .epire «Les marais : avec un citât.;

.chel-l, de cercle. 77JIo possède des fabr. de
toiles «latinisées, de draps, de idiapeaux^
etc. .Elle était aptiefoi* laxapit. «Pune prin-

.
cipauté d’onv* 60 1. carrées ,.et ayant une
p<>p. «le 5o,t>on âmes. — Pop. i,noo hab. A
9 I. N. O. «le BresUti. ’ J

.
// okyit, pet. v. de Pologne, dans le pa-

latinat Uc Podlacbic, à i 3 I. S. S. E. de
Sied!* •

’

//' ohi/ig, v. d’Anglet. (c„«le Su-rrey), à
10 1 , S. O. do Londres.

// okingam,v.d*

A

nfllet. (Berkshire). Pôp.
3.000 hab. A i 3 1 . O. O. «le Lmnlivy. .

fi olborcz
, ppt. v. de Pologne , -dans le

palatinat «le Kaliscb, sur la MfolborU; avec
un rbât.; à ^7 l. î>. O. «le Varsovie.

// ulcitcnbouri'
,
pet. v. *de la régence «le

Francforl-sur-POder (Prusse)
f sur un lac,

i 4 ; I. E. N. E. Je Berlin.’

// olr.kak
,

pet. v. de Bavière, sur le

May 11, à 5 1 . S. O. de Scliwciufurt.

ifrüickenSUsùi, 1*. «le la rég. «l«s Maricn-
yierder (Prusse), à S 1 . N. de Marienbourg.

il nldcck
, pet. v. du gr.-d. de Mecklen-

bourg-Strelii'4, dans le cerc. de bturgard ,

sur un lac; avec «
;

’es fabr. de draps, de toi-

les, de gladus; des tanqorie», etc. Pop. 1,900
bab. A 9 1 . E. N. de Streiltz.

ff’oUirnbcrsfj pet. v. de la rég. de Franc-
fort- sur - l’Oder

,
près do plusieurs lacs;
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avec de* fabr. et des papeteries. A aa 1 . E.

N. E. «le CuMrin.
1

ff
r
o0enstein

y

b. du Hanovre, à 9 1 . S.

dUildtsfieini.

TVolein\ b. de la Moravie (emp. d’Autr.),

à >4 L O. N. O. de Brunn.

Ù'oljach

,

pet. v. du*gr.-d. do Bado, «lans

le cercle de la Kimyg
,
arfconTl. de la Kin-

zig et de la AYolfath
;
avec un château et «les

moulins à scies, et des mines dans le voisi-
|

nage. Il y a un bailliage d’arrondissement.

Pop. 1,480 hab. A 8 f. N. E. «h* Fribourg.

TVolJhrins-Hanten

,

b. «le Bavièie, «lans la

cerc. dq Plsar, sur la Loisach ; siège. pro-
|

vincial ; à 7 1 . S*. O. de Munich.
TT olfcnbultol , v. «lu d. de Brunswick, 1

dans le dist.. do AVolfenhiittel
,
et «lans une

j

osition agréable, sur POcher ; avec a (au- I

ourgs, une citadelle et des fortifications en
|

ruine. Ses principaux c«lili« cs p'uhlics sont

le château*, autrefois la résidence «les ducs

de Brunswick
,
les 3 églises paroissiales, la

chancellerie et l’arsenal. Elle possède une
i

bibliothèque qui SC compose de *190,000

-volumes et do fo,ooo manuscrits, et qui

renferme un monument élevé au célèbre

Levsing qui fut l'un de ses bibliothécaires;

diiléroutes institutions philantropiques, un
gymnase des fah.de toiles, de cuirs, de sa-

vota, de s-ieries, Kc. Pop. G,(Jeu hab. A a

L S. «te Brunswick. «

tVolfcmlyk, pet. Ile «le la prov. de Zé-’J

lanti^e'fRàÿs- Bàs) . Pop. 700' hab.

TVoffcrshclm , b. du gran«l-d. de Hesse- '

Darmstadt
;
à « l. N. E. de Friedberg. Son ,

vieux çbîiteau a été converti en une tics-

belle église.

TT
r
plfgang (St. -)- , b. do Bavière , dans le

cerc. de Plsar, sur un lac;- à 7 l.,S« E. de
Salzliourg.

TVoffîiagcn, v, du gr.-d. de Hesste-Darms-
tadt, dans 4 YasserHesse ,

sur la Dieinel
;

avec un faubourg, un vieux château
,

«les

fab.
,
des moulins â scies. et i foulon

,
«les

papeteries, etc.; bailliage. Pop. 7,400 «mes.
TVol/sberg

,
pet,, v. de la CarinÜiie (roy.

d’JHyrie) , sur le L«ivanl
;
avec un château

,

4 martinets, des Unheries, etc. Pop. 1,200

bab, A ia 1 . E. N. E. de (’lngenfiiVt.
,

TVolJsk1rchen, b. de Fr. (Bas- Rhin), à'

8

1 . N. O. de Saverne.

fiol/s/cin
,
pet. v. «le Bavière, dans le

cerc. «iU'Rhiu
; avec un château

;
à 6 I. S. S.

O. de Mayence.
TV0lga.1i

, v. de la rr£#lce do Stralsund

(Prusse), sur la Pecne, qui y forme un petit

port accessible aux bâtimens de lao ton-

neaux
;
avec 3 fatïtomrg*. On y voit les rui-

nes de l’anc. château des ducs de Poméra-
nie. On eu exporte beaucoup deblé. P. 4 ?

OÜO

bab. A a 1 . de Ta mer Balti«]uc , et à ia E.
S. E. de Stralsund. Les navires de plus «le

VVOO
t
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lao tonneaux déchargent leurs cargaisons

à Pentréo de la Peene.

H olin ou lVolynie
f
b. de Bohème, dans

le cercle de Prachin
;
à a8 1. S. S. O. «le

Prague. * •

fî oliitj petite v. de Bohème (cercle du
Béraun).

// ofkensteinÿ pett v.de Saxe, dans le cerc.

de PEr/gebirgc
,
sur le Zsshopau'; avec un

vieux château , des fab. de rubans de fil , de
bas, de dentelle», etc. Pop. 1,000 âmes. A
a 1. de Hannèberg. •

• ,

Fl ntkeisdoij- un -dey^ Horh - Ix-iHsirn, b.

de.la Basse-Autriche, sur leRossbach
;
avec

un château et 1,64° bab,

TVolkwitz
j b. de Saxe, à a 1 . S. E. de

Leipsii k.

// olluwo/lah (les), Indiens de PAmériq.
septent., qui babitent les bords. de la Co-*

liimhia.
v

• // otlhnuscn , b. de Suisse, dans le cant f

et à 4 L S«. O. «le Lucerne.
H n/(inon/froUinschei'‘ff ejdar,\\ei\vVms' ’

se, dans la rég. deStettin, formée parleFris-

che-lkdl’, les riv. de Swine et «lé Diwcnow
, et par la uier Baltique. Od évalue sa sup«?rf. à

9 i. cari\, et sa pop. à G,doo ba'b.’On y élève

beaucoup de bestiaux. Elle a pour ch.-l. la

v. «lu même nom qai est sit. sur la Diwe-
now. Pop. ?, 3oo bab. A* 1 1 1 . N. de StelLin*

Lat. N.. 54 . 4 * k E. ia. 3o.

TVtdlnzach
, b. de Bavière, «lans le cer.

de Plsar, sur Piller; avec un château. A 5
). 8. E. d’Ittgolgtadt»

. JP~<dlstein ou TVolsztyn
,
pet. v. delà

rcg. de Poscn (Prusse) sur un lac ;
avec

desTabç. de drâps et «le toiles. AGI. O.
S^O. de Posen.—Autre, dans legr.-d. dô
Hesse-Darmstadt

; a G L S. O. «le May«vnce.
•— Autre, de 4a Bavière, suV la Laiiter; à

4 L N. E. «le Kayscrslautcrn.

TVolmirstedt, pct.'V. d«.* Ia\rég. de Mag-
clebotirg

( Prusse sur l’Ohre ; ch.-l. do
cer. Pop. a

j,4oo hab. A 3 1..N. de Magde-
,
bourg. '

1

TVolvcrlui uipion ,
joli b. d’Angl. (Staf-

fordshire
) , sir. sur uue colline

;
ave*: des

fabr. «le serrurerie, d’outils en fer, «*tc. ,

qui sont l’objet d’nn commerce trcx-con-

sidérable. Pop. 2,085 hab. A 2 1 . 11'2 S. E.
«le Réading, et à 12 S» O.. «le Lotulr^s.

TVolvenheim , vill. du roy. dos Pays-
Bas, à 3 1. N. «le Bruxelles. •

TVonddy v. «lu Maudingo ( Afrique cen-

trale), à 1U L N. E. de Kamalic.

fVongmwicZy pet. v. «le la rég. de Brom-
berg (Prusse), sur Ja Welnaj ch.-l. <lo

•cer. Pop. i,i 5o hab. A tal. N. N. E. «le

Posen.
JVond , c. dans la partit? N. O. «1 «« la A «r-

ginio (Etats-Dnis), sit. sur l’Ohio. —Nom
«le plusieurs rivières «i»?s Etats-Unis.

TVvodbridgc , v. d’Angl. (c. de buJTolk),
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»ui* la Deben, qui »e jette dans la me» à

4 1* «le là. Scs rues sont en général étroi-
tes

, niais assez bien pavées. On y remar-
ue le marctié

,
l'église, etc. Elle possède

es raflinuries de sel, et fait un grand
commerce en blé. Pop. 4>33o liab. A 3i 1.

E. N. E. de Londres.
.

> •

TTrobdb ridge, vill. doConnecticut (Etats*

Unis
) , dans le p. et à 3 h N. O* de Neto-

f laven.—Autre , dans, l’éiiiudc New-Jersey
(c. de Mlddlesex),-à 1 l.N. O. d’Amboy.
0rood6üfmjr 9 v. du New-Jersey (Etats-

Uni*}; çh.-l. du c. de Qloucester. A 4 L S.
de Philadelphie,

TVobdfort^ c. des Etats-Unis, dans le

centre du Kentucky. Il a Versailles .pour
chef-lieu. *

^ #

_

/J oods-Lakc (lac des bois). Ce lac est

sit. à l'extrémité sept, des Etats-Unis, et

tire son nom des beaux arbres qui crois-
sent sur ses bords. 11 a-14 1* dç circonfé-
rence.

*

TT oodstock, pet. v.’ d’Angl. ( Oxford-

shirc), remarquable paV son palais et son
parc. Elle possède des'fabr. <le gants, de
chaînes de montrf , etc.

-

, et envoie a mem-
bres au p a il ornent. Pop. i,5*o h«b. A 3 1.

'

N. O. a’Çxford
,

et a 3(5 O. N* O. de
Londres.
IVoodstock, . du Vermont(Etats-Unis);

cli.-l. du .c» de Windsor. A 5 1. N O. de
Windsor.—Autre, dans la Mrginie

; cli.-l.

du c. de Shenandoah. A 12 1. S. S. O. de
Winchester.
TVbodstown

, vill. duNew-Jersoy|(Etats-
Unis)

, dans le c. et à 4 L N. E. de Salera..

TVoodville, v. de l'état du Mississipi

(Etats-Unis)
;
ch.-l. du c. de Wilkiosoh.

A i5 1. S. de Natchez. .

IVr>oler
t
pet. y. d’Angl. ( Northumbcr-

land), sur la Wooler
J
à 18 h N. N. O. de

Newcastle.
TVoolwich

, v. d'Angl. (c. de Kent), sur la
Tamise; célèbre par scs beaux chantiers
de construction, son école militaire, son •

arsenal avec ses dépendances. Pop. 17,000
hab. A 3 1. E. de Londres.

tVoorlcady b. d'Anglct. (c/de Norfolk),
à 5a 1. N. N. E. de de Londres.
IVooster, y. de l'état de l’Ohio (Etats-

Unis)
, dans le c. de Wayne

;
à 5o 1. O. de

Putsboarg.
TVooton-Bassety anc. pet. v. d’Anglet.

(Wiltshire), à 36 1. O. de Londres.
TVootnn-Undcr-Edge, pet. v. d’Anglet.

(Gloucestershire), »4^ *• O. N. de Londres.

IVnreester, anc., grande et belle v. d’An-
glet., ch.-l. du du même nom. Elle est

agréablement sit. .dans une vallée, sur la

Sovern, que l'on traverse sur un beau pont
en pierre. On remarque sa cathédrale qui
est un bel édifie* d’architecture gothique.
Cette y. possède une manuf. de très-belle

pu 1 relaine
, des fabr. de velours, de çrépe

. , WOR
et de gants, etc., qui sont l’objet d’un com-
merce consid. Pop. i3,8 14 hab. ; à 45 1. N.
O. de Londres.
TVorvestenhire, c.. d’Anglet., borné au

N. t!t au N. O. par le bhrnpshire et le

Slaffordshire, à l’E. par le Warwickshirc,
à l’O. par le HertfônUhirc , et an S. et au
S. E. paV le-Gloucçstctshire. Il a 14 1* de long
sur (3 de largo. On évalue sa superficie a
0<> 1. carr., et sa pop/à i(>o,oo<> hab. L'air

est très-sain, et le sol fertile. On y élève
de nombreux troupeaux. Ses principales

productions consistent en blé, Jiqneurs et
fruits de toute espèce, houblon, etc. Son
connu., q'uiest ti ès-consid., embrasse tous
les produits de son sol et de ses l'abr. do
gants, de clous, de porcelaine, «etc.

TVorcestery y. du Massachusetts (Etats-
Unis), ch.-l. du o. du même nom; n 16 I,

O. S. de Bçstnn. — G. du Maryland, bor-
né à PE. par rOcéan-Atiaul. Il a Snowhill
pour ch.-1. -,

Word

,

pet. v. de Bavière, qu’on peut re-

garder comme un des. faubaui-gs de Nu-
remberg*.

• TVonngeu, b. dè Va rég, do
(Prusse), sur le Rliih.

TVorietzin
,
y. delà rég. de

(Prusse), aur l’Oder.Elle fait du comm. en
poissons salés avèd la Silésie

; à 9 1. Ns O.
de Custrin. #

»

fVorkington y y. et port de mer d’Angl.
(c. de Cumberland). La plupart de ses rites

v*ont étroite* et irrégulières ,
tanjlis que

d'autres sont propre» «t tracées avec goût.

Elle possède des forges consfd. , et on en
exporte beaucoup de charbon de terre en
Irlande. Pop'. 5,800 bah.; à 12* 1* N. N. U.
de Londres. „ .

*

TVorkiop, y. d'Anglct. (c. de Notting-
ham). Pop. 3,700 haï). A Go 1. N. O. uo
Londres. ‘

, v

IVorkum

,

pet. y. de la proy. de Frise

(Pays-Bas)
; à 9 1. 8. O. de Leewarden.

TVormery viTl. du roy. des Pays-Bas, à
3 1. N. d’Amsterdam ;

avec une manuf. do
plomb blanc pour peindre.

IVormhouàiy pet. v. de Fr. (Nord), ch.-

1. de cant., bur.de poste. Pop. 3, 4°0 hab.;

à 4 E de Dunkerque.
TVomis, anc. y. d'Allem., ci-devant li-

bre, impériale et épisç. Elle est sit. dans

un pays fertile, sur la rive gauche du Rhin,

Scs rues sont étroites et sombres. Ses prin-

cipaux édifices sont la cathédrale, de struc-

ture gothique
;
l’hôtel de la monnaie, l’hô—

tcl-du-ville, où w tint, en -i5ji

.

la diète

où Luther assista en personne
;
et l’cgliso

Neuve. Ses crjv. sont fertiles, surtout eu
vin qui fait le principal objet do son com-
merce. Sa pop. est de 5,7°° hab. Elle fut

brûlée par les Français en 1689. Elle ap-

panient au gr.-d. de Hcsse-DarmSladt. A
13 1. S. E. de Mayence, i3 S. O. de Franc-
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fort. L’nnc. évécbé de Worras eompre-
nait une étendue de 16 lieu» carrcès, et
J 8,000 hab.
JJ oschitz (le Vieux et le Nouveau-)

, a
b. de bohème, dans le .voisinage desquels
e trouvent des mines d'argent; à 17 1 . S.
S. E. de Prague.
JPossingcn, b. du gr.-d. de Bade; à 4 1»

S. E. de Cailsruhe. #
•

JJ'ostitZy b. de la Moravie (etnp. d'Au-
triche), dahslecerc. Znaim. Pop. 1,000
bab.; à*7 1 . S. E. de Brunn.

ff'Qlijeda ou JPagida
y
v. du roy. d’Alger,

dan-, U prov. et à 8 K. S. O. deTlcmsan.
JPoulli\ pet. roy. de l'Afrique oceid.,

borné au N. E. par le Bondou et au 5 . E.
par le Tcnda. Il est ait». le long du bord
•ept. de la Gambie.
JPourdaun ou Ouardan

, y. consid. de
la Basse-Egyprc, sur le bras ocçid. du Nil.
JPou-,v. consid. du Guzeratc (Ind.).Lat.

N. «4. 11.I.E.69.3.
JJ owama, v. du Guzera’e (Ind.), sur la

Rnnn; ch.-l. d’un dist. indépendant. Lat.
N. 2Q. 5o. 1. E. 68. 17.

JPorrilow
,
b. do la Gallicie (emp. d’Au-

triche), sit. au confluent de la Siwkn et de
la Lonmica, dans le cerc, dç Str)’»

JPoj slawick, pet. v. de Pologne , xlans
le palat. de Lublm : à 18 I. E. S. E. de Lu-
blin.

JPozicz (Jung)
, b* do Bohême

, à 17 1 .

S. S. E. de Prague*
JPrbnthal

,
pet; v. de la Moravie .(ejnp.

d’Autric he), dans le cerc. dcTroppan
j
avec

des tréfileries de fer, des blanchisseries de
61 , des eanx minérales, ele. Pop.* 1,000 h.
JPraclawek

,
pet.»v. de Pologne, dans le

palat. de Masoviv, sur laVistule; avec np
faubourg et i,35ohab.; à x 3 KO. N. 0 . de
Plock.
JPiragl>Yi b. d'Anglet., dans le c. et à 4

1. E. de Lincoln.
JJ rentha/n

t v. du Massachusetts .(Etats-

Unis), dans le c. de Norfolk, à i 3 1 . S* O.
de Boston. ' •

JPreschen (en polonais JJ nesno), pel.
T- de la régence de Pnxeo*(Prnsse)

;
avec

des fabr. de draps rt de toiles; ch.-l. de
cerc. Pop.a,3oo hab.

JPrexhanty v. d’Anglet. (Denbigrtûre),
»it. dans une position agréable, sur nue
pet. riv. qui se jette dans la Dec 1

. Scs rires,

qui sont larges, se coupent à angles droit».

On y remarque l’église, dont le clocher
est le plus beau de l'Anglet. Cette v. pos-
sède une fonderie de canons, et des fabr.

consid. de flanelles. Pop. 4 *5<>o hab.; à 77
1. N. O. «le Londres.

JJ'i'ington
,
pet. v. «l'Anglet. (Somerset-

sbire), à 51 . de Bristol*

JPronke

,

pet. v. de Pologne, dans la ré-

ence de Posen (Prusse); avec des fabr.

• draps et une Çlat. Pop. i,8oô hab.

W€R 1^51
JP\roxeter, anc. v.d Anglet. (c.deSalopl.

sur la Severn.
JPsetm, pet. v. de la Moravie (empire

d’Aulr.), dafts le cerc. de Hradisch
; avec

un faubourg, un cliât. et 2,800 hab.

.

JJ'tidwan, v. forte du Guzerate (Ind.).
Lat. N. aa. \zJ\. E. 69. 17.

JPuissan
, b. de Fr. (Pas-de-Calais), sur

la mer; à 4 1 * N» de -Boulogne.

JPulJersdorfy pet. v. dc.la Basse-Autr.,
sur la Z.iya

; à loi. N. E. de Vienn.e.
JPulfvath,

,

nom de u vill. delà régence
de Dusseldorf (Prusse), l'un de hab.;
avec des fabr. de draps, dt siamoises, et
des foiges; et l’autre -dont la pop. «ftt de
6^4 hab.; à 4 1 * E. N. de Dusseldorf.

JJ’unnenberg
,
pet. v. de la régence de

Minden (Prusse), sur l\Aa. Elle consiste
en 162 maisons en bois, couvertes en paille.
Elle possède des papeteries, etc.;’ à 6 1. S.
de Padcrborn.

JJ unschetbourgy pet. v. de 'la régence
de Breslau (Prusse), a 5

1

. O. N. O. de Glatr,
près de l'Hcuscheur; avec a faubourgs, et
des fabr. de diapsetdc toiles. Pop. 1,000 h.

JJ unsdorj'y b. du Hanovre, à 6 1 . O. N.
0 . de Hanovre. .

JPmisirdély v. de Bavière, dans le cerc.
du Bas-Mayn,snr le Rœsslan, près des fron-
tières de la Bohème; avec des raffineries de-
sucre, des fabr. de draps, de toiles; des
martinets, et des mines dans le voisinage.
Pôn. 2.600 hab. ; à 8 I. de Hof.

JJ’urdti, riv. du Bérar (Ind.), qui se jette
dans le Godavery. N

JPumiy pet. riv. de Bavière, qui se jette
dans. l'Amser.

JJ'iinnsèe, lac de Bavière, dans lequel
est sir. le vill. de Starenberg. Ce lac, qui
a 5 1 . de long, renferme une superficie
d’eny. l 5 1 . carr.} à G 1 . S. O. de Munich.

JPurtôh&H, vill. de la. Saxe, d*m la pro-
vince de Lusace;*avec un chat.

,
près de

Bautzen. < • .

JJ urtembergy voj, do la partie mérid.
de l’Allemagne, sit. entre les 47 drg. 36m.
et 49 deg.,45 m. de lat. N., et les 5 deg. 5?
ni. et 8 deg. m m. de long. O., et lu*rné an
N. et A l’E. par la Bavière et lç gr.-d. de
Bade

,
au S. par le lac de Constance, la Ba-

vière et le gr.-d’. de Bade, et‘à l’O. par ce
dernier état. On évalue sa superficie à G37
1. carrées, et sa pop. à 1,^59,980 hab. Il est
div. en 4 cercles, celui du Danube, celui
de la Foret-Noire, celui de la Jaxt et celui
dir Neckar. Le sol en est généralement
mohtagncnx, quoique l’on y trouve un gr.'

nombre de fertiles vallées. Les principales
montagnes sontJe Hau-Alb et lcSchwartz-
v\ a lxl. Le climat v est tempêté et sairt, mais
plus froid dans les pavs élevés. Il est ar-
rosé ,par lé* Danube-, Piller et la Neckar
q ni y a pour afllucns l'Ens, la Fils, Je Rems,
la Murr, la Lanier, le Kocher etrYant.il
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renferme aussi quelques lacs, entre autres

celui (le Constance et le Fcdersce; des

souraes niinér.,'ctc. G’est un des pays les

plus fertiles (le l’Allemagne. On y récolte

toutes sôrtes de céréales, de légumes et de

fruits
;
dû chanvre, du lin* des pommes de

terre, .du vin, etc. Il abonde en belles forets

et eu pâturages, et on y élève nue grande

Quantité de gros et rnc/iu bétail. On y
* trouve des imites d argent , de cuivre, de

fer et de charbon ;
de la terre h porce-

laine, etc.; des forges, des fabriques de

draps, de toiles, d'horlogerie, de cotonna-

de», de gants, tic nankin, de cuirs, de pa-

piers', de savon, d’amidon, de poudre, de

potasse, d’ustensiles de fer, ‘de cuivre et

d'elain ;
de bijouterie, de porcelaine, de

faïence, de miroirs, tle glaces, etc. Son

commerce* extérieur consiste principale-

mènt dans les productions du sol, dans Je

gros et ment) bétail, etc. La religion domi-

nante est fa luthérieum* ;
néanmoins il

y
a

un grand nombre de catholique» qui jouis-

sent de tous lu» avantages de-la tolérance

la plus illimitée. Tout*;» 1 rs allaires ecclé-

siastiques sont confiées a [y
susiptendaus

appelés abbés, sous la surveillance "d'un

svmrdo qui se réunit une lois par au. L’in»-

trhetion publique est bcancoup plus |oi-

gnéedânsle Wurtemberg que dans la plu-

part des autres contrées méridionales de

FAllemagne ;
et outre l'université .de Tn-

bingen, il^y existe dillerens établiéscmens

destinés aujt progrès des lettres e£ des

sciences Les arts y reçoivent aussi de no-

bles encouragentens, et on doit dire que

• le roi Frédéric s’est constamment nu»)»-

leur protecteur* Le gouvernement dit

•Wurtemberg , tel qu’il était garanti par.

le traité de 1771 , était une monarchie

tempérée par. dés mstiliilionfqni mettaient

le peuple â l’abri des atteinte» du pou-

voir. Eü i8o(i, le Wurtemberg «tant entré

dans la confédération du Rhin, fut élevé

au rang de royaume par l'inlhtçnce de

Napoléon. Des ce moment le roi Frédéric

niellant de côté l’anc. rons^tution do pays,

Î
ouvema d une manière fort despotique,

’outcfoislesévénenicns utilitaires de inr 3,

‘ ayant apporté de grand» changemoiis poli-

tique» en Europe, le roi «de \N urtemberg

manifesta, en l 8 » 5 ,
l’intention où il était

•
,

V de donner à sonfoy. une constitution avec

des éUlsrgéticiaux. Les états furent en

ççnséquencc réunis; mai* ils refusèrent

d’accepter la nouvelle constitution, et tle-

• mandèrent que l’on s’en tint à 1 ancienne,
,

on du moins qu’elle servît de bases à la

*1. nouvelle ; cé qu’ils obtinrent à peu près, à

la suite d'assez longues .discussions, dans

lesquelle» la nation se montra ouvertement

en faveur des états. Le roi convoque les

étals i’mis les trois jan*, et plu* apuyont >i

*'
les circonstance» l’exigent. Ils sç divisent

\
.....
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en a chambres,* celle des seigneurs (jfrm-

drs-herren) , et celle des députes on/-

heien) y composée de i 3 membre» delà pe-

tite noblesse, *<lc plusieurs membres des
églises catholique et réformée, du chance-
lier de l'université, d’un député de cha-
cune de* principales villes du royaume et

de chaque grand bailliage. Le roi est mem-
bre de la confédération germanique, et

comme tel il ale (>* siège dans l’assemblée,
et 4 voisdans les délibérations générale*.

Les revenu* dp l'état s’élèvent à environ

37,5^0,000 fr, ; »es dépense* à 2çj> million.*,

et la dette publique à’ (»> millions. La for-

ce armée, sur le pied de paix, se compose
de 5 ,< .j 3 hommes <^e toutes armes, et sur
le pied do guerre, de hommes.
Mais dans ce nombre ne sont pas compris
l'état-major général, le corps des ingé-

nieurs, les j»eudarmes cl lee invalides. Il y
a un ordre de chevalerie, celui de la Cou-
ronne de \Y urleuibcig, qui se compose de
la réunion de ceux de l'Aigle-d'Or et du
Mérite-Civil; cçt ordre a été institué par
le roi régnant, le 2*3 septembre 1818.*—
L’origine des princes de Wurtemberg se

perd dan» la nuit de§ temps. Tout ce que
l'on sait de positif, c'est que dès le roiu-

tucnccuient du i2# sièdc.'il y eut dgs com-
tes de Wurtemberg. En 1 l'empereur
Maximilien conféra la dignité ducale au
comte Kycrard, pour lui et scs successeurs.
Le ducEvovaid lut remplacé par son cou-
sin geimain, Everard lI,.dontle frère, ap-
pelé Henri, eut Montbéliard et ses dépen-
dances. C'est de'Fivdéiic, petit-fils de ce

(Jet iiter,. qu’est sortie la tuaisqQ régnante
d’atijoui d'Iuii. Depuig mie époque jus-

qu'au coiiimeneeinent île la révolution

française, le 'NYu|iemberg, quoiqifayant
toujours pii* une part (/lus oumoins du co-

te dan* les différente»' guerres qui en>nn-
glanièrent rAllemag. durant cet intervalle,

n'avait cependant éprouvé 4m u 11 clnmgc-
ineiit particulier uaiwSoii tu guuisalinn po-
litique. La France s’empara afor«'de4ous les

tel literie» qui fi» dépendaient, sur la rive

droite du Rhin» Mais en 181 0, le duc s.é-

tant rangé sous le* bntuiicies de la France,
reçut, avW le titre de roi, différons dé-
doniTiiâgeiiienv eu flavière^et daps le du-
ché de li.idc. Toutefois, changeant de sys-

tème après la bataille fie Leipsiék, il fit

cause commune avec le» alliés, donna une
constitution à son peuple, comme on Va
va plus haut, et mourut peu apiès^lc 3o

octobre i8i(>
;
laissant lç trône à son fils

aîné, le prince Guillaume; dont les lumiè-

res et la haute sagesse promettent à scs

peuples de longues aimées de boi.hcnr.

IrnrzaçlL, pet. v. du Wurtemberg, dans

le cercle du Danube, sur le Bilracli; avec

lin château
;

ch.-l. d’une régence du meme
iioiu. J’op. 1,000 bab. A i 3 1 . 8. d’Ulm.

*

1
é . ’* *,
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JVut%bourgt gf. rt belle . Je Bavière,

dans le cerc. du Bas-May n, sur le May n qui
I9 traverse; avec une ' citadelle appelée
Maiûnheig, et qui est ait. sur une colline.

Cette v., quoique assez. mal bâtie, renfer-
me cependant quelques édilices remarqua-
bles, tels que le palais royal, la cathédra-
le, l'Uôpilal, etc» Elle possede une univer-
sité, une école de médecine, une biblio-
thèque

, un jardin botanique, un cabi-
net d'bistoiro naturelle; des fabriques de
chapeaux, de lainages, d'iustruuicn* de
chii^ie, de bandages; de» fonderies de
cloches, qte. Pop. i5,5oo hab. LaU N.. 4<)-

4;* 1* E. 7. 36. Parle traité de Presbourg,
du a6 décembre i8o5, Pane, évêché ai
Wurzbourg, comprenant une superficie de
*65 1. carrées, et une pop. de 380,00O
«mes, fut donné à l’archiduc Ferdinand de
Toscane, en échange de l'év#ché «!• Salz-
bom g, cédé à la Bavière. Toutefois les évé-
nemous de i8i3 ayant rendu à l’ar«Jiidtic

Ferdinand scs étau de Toscane , l’évé-
clié de Wurzbourg rentra sous la .domi-
nation de la Bavière.

H ui'zen, y. de Saxe, dans le cerc. de
Lcinsick, près de la Mulda

; avec un cliât.

et des teintureries, lilancliis»erics, etc.;
des fab. de toiles, de bas, etc. Les Fran-
çais y défirent les alliés en t8i3. Pop.
2,.

rito liab. A 6 1. E. de Leipsick.
H iistei'Iiausen-an-der-Dosse

, pet. .
«le la rég. de Potsdam (Prusse), sur la

Suhnc; avec des fab. de draps et de toi-
les. À 7 1. S. S. E. de Berlin.

W ustrow, pet. v. de llapovrc (piinoip.
Je Lunchoucg), au confluent du Jvctze et
de là Dutntnc; avec un chat.

; ch.
-J. de

bailliage. Pop. 65o hab.—Paroisse du gr.-
«1. de Mecklenboitrg-Scbweiin, dans le
bailliage de Ribnitz, dan» la pet. pénin-
sule de Ribnitz. Pop. t,5oo hab.W ulach, pet. riv. du gr.-d. de Bade.

fyj’ck, pet. v. «lu roy. des Pays-Bas, sur
la Meuse, vis-à-vis de Maastricht, avec la-
quelle clic ronimunique par un pont. —
Autre dans l'îlc de Fohr (Danemark), dans
le Sleswirk

;
avec un pet. port et 700 hab.

IVreombcy pet. v. d’Àhglct. (c. de Buc-
kingham). sur la Wvck. qui Se jette dans,
la Tamise à i l. de là. Elle fait un grand
commerce de farine. Pop. u,4«io hab. A 8
1. N. O. de Londres.
FVye

, pet. V. d’Anglet. (Kent), sur la
Stour, à 4 1- S. 'S. O. de Cantorbur^. —
Riv. delà princ. de Galles, qui sujette
dasis la Severn au-dessous <1<* Chepstow.

grand couvent de Pologne, dans
le palatinat d’Augustowo, siège d’un évê-
ché. f>n y a établi nn gymnase.

nuurstedcn

,

net. V. de la prov.
d’Utrccbt (Pays-Bas), à la séparation du
Rhin et du Lctk. Pop. 1 ,«)3j hab. On y voit
les rtiiues du château de Duurstede.

XAL 1455
FVjrl, pet. v. du cant. de St.-Gall (Suis-

se)
,
près de la Thnr; *vec des fab. de co-

tonnades et de toiles. Pop. ï,6po Irab. A 5
1. E. «le Su-Gall.
IVylesrr», pet. v. de la régence de I*o-

een (Prusse).

IVylre, vill. de la prov. de Limbourg
(P.y-fl..). Pop. i,5no bab.

FVyjitondham ou JVindham

,

pet. ville

d’Anglet. (c. de N«»rfblk)^ avec «les fabr.

du fuseaux et autre» ouvrages en bois. Pop.

f
,oon hab. A 3 1. N- N. E. «le Londres.
fVjnuud, dist‘. du Malahar^Iml.), situé

enti e les II» et Vjz deg. de lat. N. C’est un
pays montagneux et couvert de bois. Il a

pour ch.-l. une v. «lu mémo nom, qui est

aussi appelée Penamluri-Colta. Lat. N.
Hz 47. 1. Ei 73. jo.

// ynfelden , pet. v. «lu cant. de Thur-

S
ovie (Suisse), sur la Thur, à 3 I. S. S. O.
e Constance.
fVy sljlen, pet. T. du palatinat d’Augus-

towo (Pologne)
,
sur un lac. Pop. 1,600

hab. A 8 1. E. S. E. de Gumbinnen.
IVy szainrrty pet. v. de Pologne, dans le

palatinat «l’Auguslowo , sur un lac. Pop.
9^0 hab.

/Vjszknwy pet. v. de Pologne, dans le

palatinat de Ploçk, sur le Bog. Pop. ^3o li.

JVytzogrod, pcl. v. de Pologne, dans le

palatinat de PloçL, sur la Yistulq. Kilo

#
commerce en laines . draps et grains. Pop.
1,8An bab. A i3 I. N. O. «le Varsovie.

fVprthc , c. dans la partie S. O. de la

Virginie (Etats- Unis) , .qui a Evansham
pour ch.-lieu.

IV
y
tain ,

p«*t. v. de Pologoo, dans le

palatinat d’Aagu&towo, sur la frontière d,
la Prusse. Pop. 94° hab.

X

Xabea , v. d’Espagne, dans la prov. de
Valt'ncc; avec un petit port. Pop. 4,000 b.

Xacca ou Sacca, y. sur la cote tuérid.

de la Sicile; avec un port. Elle est ait. au
pie«l d’une montagne, et à 8 1. S. E. de
Max/.a ra.

Xailratfue ou Jatirât]ne ,
jolie pet. v.

d’Espagne (prov. de Guadalaxara), à -jj 1.

E. N* E. de Madrid.

Xagutiy baie consul, de la côte mérid,
del’ile de Cuba, qui forme un de» meilleur»
portsdes Antilles. LaUN.33.IO. 1.0.83» 40.
Xalapu

, v. coqsid. de l’intendance de *

la Yera-Cruz (Mexique), au pie«i du Ma-
cultepec. Il s y tenait autrefois une foire
remarquableÀ l’époque de l’arrivée des
flottes d’Espafpie. Elle possède uné école
de peinture, etc., et est le siège d’un évê-
ché. C’est «laps les cnv. de cette v. que l'on
recueille la racine purgative connue sons
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Ie nom de jalap. Pop» i5,ooo hab. À ao !.

N. O. de la Vera-Crqz, et à 33 E. de Mexi-
co. Lai. N. ig.* 3o.

Xalisco
,
v. du Mexique, ait. sur t'Océan-

Pacifique , â 8 b N» de Compostelle.
Xalon

,
riv. d’Arragon (Espagne), qui so

ette dans l'Ebre près de Sanagosse.
Xander (St.-), Ji.de Fr. (Charente-In«-

fér.), à a 1. N. ae La Rochelle*

Xanila
,
vill.elu Fezzan (At tique), â 57 1.

E.N. E.de Mourzouk.
Xurafncl y pet. v. «l’Espagne , dans le

roj . et a 18 }• O. S. O. de Valence.

Xarama ou Jarama
,
riv. d’Espagne, qui

s« jette dans le Tage à l’O. d’Aranjuez.

Xaliva. Voyez Fclippe.

Xauda
,
pi;ov. du Pérou

,
bornée au N. et

au N. E. par la prov. de l'arma au S.J£.

par celle dlluanla, au S. par celle d’Angn-

raèa , au S. O. par celle d’Yauyos
,
et ît FO.

par celle de Guarochi. Elle a i5 1. de long

sur iu de large. Elle consiste en une vallée

dont le climat est très-agréable, quoique les

hauteurs environnantes soient sujettes à des

froids rigoureux. Cette prov. est bien arro-

sée, et on y récolte du froment, de For-

ge ,
etc., et beaucoup de légumes. On y

élève des bêtes à cornes et un grand nombre
de moutons dont les. laines sont trèe-es li-

mées. On y trouve dés mines d’argent

,

mais peu sont exploitée*. Elle a pour ch.-l.

une v. du mémo nom. Pop. 5a,000 hab.

,

Rivière considérable de la prov. ci-dessus,

qui se jette dans PApuriraac.

Jfflvicr(St.-),étab. indien de Fétat de Bué-

nos-Ayres (Prov.-Unies de l'Amér. raérid.)

sur le bord occ. de la Parana, à 3o 1. N. E. de

Santa-Fé. — V. de ln prov. de Moxas (Pé-

rou). *— Autre dans le Quito (Cploinbie).

Autre dans le Mexique fintend. de D11-

rango).— B. de la Navarre (Espag.),à 1 1. E.

de Jsanguesa.

Xelsa ,
pet. v. d'Arragon (Esp.), sur

FEbre , à ta 1. S. E. «le Sarragosse.

Xeudar, V. consid. de File de Niphon
(Japon j, à 47 N. de Joddo.

Xcnia , t. de Fétat de FOhio (Etats-

Unis) ;
ch.-d. du c* de Green ,

à aa 1. N. N.

E. de Cincinnati.

Xenil , riv. d’Espagne
,

qui prend sa

séurce près de la v. de Grenade, et se jette

dans le Gnadalquivir à Palma.

Xérès , ville du Mexique
,
dan* Fin-

tendance et à 10 1. S. de Zacatecas. — De-

lot - Cabalerat
,

ville considér. d’Espagne

(Eslramadure), sur FArdilla; avec dos fabr.

de toiles et de cuirs. Ses environs abondent

en excellons pâturages
,
où l’on élève beau-

coup de bétail. Fop. 8,700 habitant. A 14

1. S. de Badajoz et à 3^ N. N. O. de Sé-

ville. Lat. N. 38. 11. b O. 8. 1. — De la

Fronlcra , v. consid. d’Espagne (Andalou-

sie) ,
agréablement située dans un pays très-

* XU.C
. fertile et bien cultivé, sur les bords de la

Guadelète. Elle est en général bien bâ-
tie; ses rues sont propres, bien pavées,
bien éclairées

,
et plus larges que celles de

Cadix. On y remarque FhôteLde-ville, plu-

sieurs églises et couveus, et surtout le cou-
vent des Chartreux qui en est à 1 L Cette

ville , qui possède des fabr. de drftps
,
de

toiles, de rubans de fil, de cotonnades
,
etc.,

fait un commerce considérable en vins re-

nommés, récoltés dans les environs. Populat.

30,000 hab.; à 6 I. N. N. E. de Cadix. Lat.

N. 36. 44. 1. a 8. i5. •

Xerioa
, p. v. d’Espagne, dans le royaume

et à 14 L N. O. de Valence.

Xerligny, pet. v. de France ( Vosges 1 f

ch.-l; de cant. et bnr. de poste ; avec des

usines. A 3 1. f/a S, d'Epioal.

Xetafe , pet. v. d’Espagne, dans la prov.

et à 4 L S. de Madrid.
Xibaca

,
v.'dc 111e de Niphon (Japon), à

53 I. J». O. de Méaco.
Xicoco , la moins considérable des 3 lies,

qui forment l’empire dn Japon. Elle a 4° b
dç long sur a5 de large

, et n’est séparée que
par on détroit de File de Niphon. Xicoco

,

pour ainsi dire inabordable
,

est presque
inconnue aux Européens.

Xiloça
,
pet. riv. d’Espagne,* dans l’Arra-

gon
,
et qui se jette dans le Xalon à Cala-

tayud.

Xifotepee
,
v. de l’intendance de Mexico

(Mexique)
,
ch.-l. du dist. du même nom.

On y compte 3,700 familles indiennes. Aa5
1. N.' de Mexico.

Xiinalxira , v. de 111e de Ximo (Japon),
sur le golfe du même nom. A l3 b E. de
Nangesaki.

Ximene
,
pet. v. d’Espagne, dans la prov.

et \ 37 b S. S*. E. de Séville.

Ximo, SaikohJ ou Kiusiu, une des 3 île*

|

du Japon
,

et la seconde par sou étendue.

Elle a plus de 80 1. dé long sur environ 60
de large. On prétend qu’elle formait autre-

fois un royaume indépendant. C'est la seule

où les Européens puissent aborder.

Ximonasoqui
,
port de mer sur la côte S.

O. de File de Niphon (Japon). Il s’y fait un
grand commerce. Lal. N. 33. 5o. 1. E. i3o.

Xiquiipun
,

v. du Mexique , ch.-l. du
dist. du même nom.
Xixonay v. du roy.de Valence (Fspag.),

sit. entre des montagnes
;
avec un château

et 5oo hab.
;

à 6 b N. N. O. d’Alicante.

Xttcar, riv. d'Esp., qui .prend sa source

dans la Sierra de Molina , sur la frontière

orient.de la Nouv.-.Castille. Elle arrose une
partie de la prov. de Cuença, coule au S. et

à l’E., traverse le roy. do Valence
,

et se

jette dans le Méditer!* • à Cultera, après un
cours de 57 à 60 b
Xurhimilco

,
pet. v. du Mexique, dana

Fintend. et au S. de Mexico.
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Xuli , t. du Pérou , dans lu prov. «t à

4o 1. N. N. O. de la Paz.

Xulla ( le* île* de ) , nom de 4 île* de la

mer de* Inde*, *it. au 8. E. du passage de*

Molucqucs. La plu* considér. , a environ

il l.deiofig, et é*t bien cultivée.

Aun
,
v. déjà prov . deSe-Tchuen (Chine),

de '*• classe. Lat*N.3o. 18. 1. E. loi. io.

Auxuy-

y

v. du. Tucuuian ( Province*-

Unies de l’Amér. inénd. \ ait. au pied de
la chaîne de* Andes, »ur une rivière quiae
jette dan* le Yermcjo

; 4a51. N. N.E.itrf
Salu.

Y

P, Ya çu Pc, golfe du Zuyderzée ( Pays-
Bas)

,
par lequel le Parapus communique

avec la ruer du Nord
,
et qui divise naturel-

lement la Nord do la Sud*UoIlande.
ïabarkulskmia , vill.Me la Russie Asial.

sttr l’iitysch, dans le gouv. et à 5o 1. E.
de ToboUk.

Yddkin
,
riv. do la Caroline sept. (Etats-

Unis).

Yainangeoulm
, pet. v. de l’empire Bir-

inaij
, sur l’irraonaddy. . ,

Ÿale
,

v. de l’îlê de Ceylsn, *nr une pet.

riv. du même nom , et. clk.-l. de la prov.
d’Yale, qui comprend la partie S. E.de Pile;

à ni. b. de Tnnquemaie. •

,Yambo
y peu v. d’Arabie

,
sur la côte

orient, de fa ruer Rouge
j
avec un port.

Lat. N. a4 » 5 . 1 . E. 35 . 47 .

Yamina'y v. du Batubarra (Afr. centrale),

•ur le $iger ;„à 3o l. ü. S. O. doSego.
Yutnparaès

, prov. du Pérou t bornée au
N. par celle de Miziqùe, et à PO.pâr celle do
Puiuabamba. On y récolte du vin

,
du

suave, du blé
, de Porge ,

du mais
,
des lé-

gumes, dos fruits, etc.
;
on y élève beau-

coup de bestiaux. Elle renferme un grand
nombre de belle» foi éls de cèdres et autres

bois, et ses montagnes attendent en mines
d’or, d’argent et de sel. Elle a pour cb.-l.

une v. du même nom, qui est sit. à ta 1.

N. O. de Chuquisaca de la Plata. On évalue

la population de la prov. seulement à

7,000 hab.

Yamskoi
,
pet. forter. en bois du gouv.

d’irkoutsk (Russie psiat.)
,

à l’embouchure
de PYama ; à iu 3 1 . N. d’Ochotsk.

Yamychejskaia , forter. en bois du gouv.
de Tonuk ( Russie as. ) ,

sur Pirtysch. Lai.

N. 60. 12. 1 . E. 75. 5o.
YunceyviUe

,
v. do la Virginie

(
Etats-

Unis), sur la riv. de Sto.-Anne
,
dans le

c. de Louisa, et à 251 . N. O. de Richmond.
Yanda&ou , v. de Pernp. Birman

,
sur

Plrcaouaddy
; à 3o 1. S. O. d’Ummera-

poura.
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Yanfong , v. de U Corée $A 1G 1. E. •S. E.
d’Ou-Tcliuen.

Yangain - Chain-Yan , r» de Perap. Bir-

man, sur PIrraouaddy ; è (5 1 . N. de
Kangouin. Lat. N. 17*7. L E. q3 . a 5.

Yang-Li , v. de la prov. de Guang-Si

( Chine),, de a* clasfe. Lat. N. 22. 54 *

1. £• 104. i5*

Yanguiliau

y

établiss. de l’intendance de
Mexico (Mexique).

Yan*Tchcou
,
v. de la prov. de Kiang

-

Nan (Chine), sur le grand canal
, la où il

est traversé par le Yang-tse-Kiang. Elle fait

un gr. commerce
,
surtout en sel ; è 200 1.

S. S. E. de Pékin. Lat. N. 32 . 26. long. E.
Iifl. 34 » •

Yang-lsç-Kiang ,
fleuve de la Chine

,
le

plus considérable de cet empire. Il prend sa

source dans les montagnes du Thibet
,
tra-

verse les prov. de Se-Tchuen
,
Houquang ,

Kiang- Nan: passe à Nankin, et se jette dans

la mer des Indes parlegolfe de Tsungming.
J uni ou i'anin

}
pet. roy. de PAfriq. occ.,

fit. le long du bord sept, do la Gambie
, à

l’E. de Bursaium.
Yunklons (les)

,
Indiens qui habitent sur

Je* bords du Missouri
,

a environ 36ô 1 . de
l'embouchure de ce fleuve.

Yanlchin ou Vantchin , v. de la prov. de

Quanc-Si (Chine), de 2« classe. Lat. N. 23 .

1. 1 . E. 104. 3 i>

Yao y v. de la prov. de Chan-£i (Chine).

Lat. N. 35 . 54. LE. 106. 11.

Yao-Agan , v. de la province d’Yu-Nan
(Chine), de i r* classe. Lat. N. 20. 33 . 1 . E.

a». 40.

Yao-Tchcou , v. de Chine ,
sur le bord

sept, du lac de Poyang
j
avec un lac et une

fab. de porcelaine. Lat. N. 29. LE. 11 1. 54 *

Yaque
,

riv. de 1 île de &t.-Doraingu«
;

avec un porta son emb. dans la mer.
Yarcund

,
v. cons. du Kashgar (Tartarie

indép.)
,
sur line riv. du même nom. Elle

est très-commerçante.

Yarcy riv. d’Angleterre (c. de Norfolk),

qui se jette dans la mer à Yarraouth.

yy.Yarrn ou Yaurm
,
pet. v. d’Angleterre

(Yorkshire). Pop. i,43o bab. A 18 1 . N. N*
O. d’York.

Yarmouth. grande v. mari U d’Angleterre

(c. dcNorfolk), avantageusement sit. à l'em-

bouchure de PYare, et qui communique par

un pont avec le Peu-Yarmouth (Suflblk)
;

avec un port où ne peuvent entrer les gros

bâti mens , à cause d’un banc de sable qui se

trouve placé à son entrée. Celte v. est assez

mal bâtie. On yremarque la inaison-de-villo,

le théâtre, le muséum. Son quai est un des

plus beaux de l'Kurope. Son principal com -

merce consiste dans le produit de ses pê-

cheries de harengs, de maquereaux, etc. Elle

arme aussi pour la pèche de la haleine. Les

bains de mer y attirent pendant 1 b:lie*ai-
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ion «ne grande affluence de monde. Pop.

18,000 hab. A 5a I. N. E. de l.ondra®*.—

Ou Sud-Yarthouth
,
pet. v. marit. d’Angle-

terre, &it. sur la cote N. O. de File de
Wjgbt. Elle était au I vêtais plna conaidér.

Pop. .{37 hab. A 3 1 . N. O; de NieupoTt et

30 S. O. de Londito* — V. du Massachu-

setts (Etats-Unis), dans le c, de Barmtable;

avec un port. Pop. 3,1 34 bab. K 8 I. S. S.

E. de Boston. — V. sur la côte occid. de la

Nouv.-Ecosae (Amérique iept.), à *4 E O.
de Shelburn. •

Yarmuc ou Yarun
,
vil!, de la Palestine

,

sur une pet. riv. du meme nom, qui se-jelte

dans le lac Tibérias ; à 9 1 . S. E. du Sapbet.

— Biv. de Syrie, qui se jette dans FOrout*.

Yauyas, prov. du Pérou, bornée au N. et

N. O. par la prov. de Guarocliiri, à FE. par

celles de Xsuxn et du Castro-Virrcyna
,
et à

FO. par celle de Canetc. Elle a 34 E du N.
au S., et 38 de 1 £. à FO

r
C’est un pays très-

montagneux, où l'on élève une grande quan-
tité de béleaà cornes, et surtout de moulons.

Yaxlty,
pet. v. d’Angleterre (c. deHun-

tingdon), ait. près de la Nen. Elle est en

général bien bâtie, et on y remarque l'église

et les casernes. Pop. 1,391 hab. À 3o 1 . N.
O. de Londres.

Yuy nanghcom , v. do l’emp. Birman, sur

le bord orieiil. de l’irraouaddy. Elle pos-
sède des fabr. de poterie, et fait un grand
commerce. C’est à 3 I. E. de cette v. qu’on

trouve les fameux puits de pétrole dont les

voyageurs font mention. Lal. N. 30 . 38 E
E. 93. i5 .

Ÿdanskt rii,contr. du Bilédulgérid(Afr.),

qui avoisine le désert de Sahara.

Ydromii ou jdremit , b. de la côte occid.

d'Anatolie (Turquie asial.), sur lu golfe du
même nom ; à 8 E N. «le Pcrgarae.

Yebenncs
,
pet. v. d’Espagne; avec des fab.

de bas
;
dans (a prov. et à 1 1 ES. du Tolède.

Yecla

y

pel. v.du roy. de Murcie (Espag.),

à 5 E O. N. de Villcna.

YelL ou Zc//, une des îles Shetland
, sit.

au N. üe File de Mainland. Elle a 8 1 . de
long sur 3 de largo, et possède plusieurs

lions ports. Ou y élève beaucoup de bes-

tiaux, etc.

Ycllowslonc-River
,
riv.cons.de l’Araér.

,

sept.
,
qui se (elle dans lu Missouri par le

4y dcg. de lat. N.
Yelftouru

,
v. du Ginara (Ind.) , bab. par

des chrétiens et des uiabomélans. Lat, N. 1 4 »

5;. E E. 73. 35 .

JW/m, riv. d’Espagne, qui se jette dans

le Douro.
Yémen , contrée de bi partie S. E. de l’A-

rabie, coi 1 n uu de» anciens sons le nom d'd-

rubie-Heureuse. Elle a environ 90 I. de long

aur 4o de large, et est divisée en deux par-

ties, laTcbama ou lu plaine aride et sablon-

neuse qui règne le long do la mer, et le

ŸES
Djédal,ou la partie montagneuse, qui est en-

trecoupée de belles et fertiles vallées, où
Pon récolte le meilleur café connu

,
du su-

cre, des dattes, du froment; du dhourra
,

du tabac, du vio, del’aloës, de la myrrhe, des

plantes aromatiques. Un* y élèVe des cha-
meaux," des dromadaires, des chevaux trea-

estiruèa, des mulets, des moulons à grosses

queues, et®. L’Yémen forme aujourd'hui uu
état indépendant. Son sou vers in.prend le ti-

tre d’irnan ou docteur. Ce prince, dont les

forces s’élèvent à 5 ,000 hommes, jouit d'nn

revenu d’environ deux millionsde fr. Il pos-

sède plusieursbons poits, entre autres Moka,
Aden, etc, Sans, v. cap.

Yemssei ou Jenissti
,
riv. consid. de la Rus-

sie asiat.
,
qui prend sasource près des fron-

tières de la Tai tarie chinoise
,
coule au N.

et se jette dans la mer Glaciale entre les 8o*
et 8i* dcg. de E E. 0

Yentsseùk
,

v. consid. du gouv. de To-
holsk (Russie asiat.J, dans .e cer. de Perra.

Elle est située sur Fk’eni»eei ,* et renferuie 3

église®, une bourse, etc. Lat. N. 5y. 46 *

1 . E. 90. «3 . .

Ycn-King
, v. de la prov. de Pé-Tché-Li

(Chine), de classe. J^al. N. 4 °* 3o. E E
133. io.-** •*.

Yfirute ou Hienne , b. de Savoie, dans la

prôv. de Chambéry, sur le Rhône. A 4 EN.
O. de Chambéry.

Yen-Ng/uin
,

v. de la prov. rie jChan-Si

(Chine)
,
de i« classe. Elle est située dans

une belle plaine environnée de montagnes.
Lat. N. 3<i. 44. E E. 106. 29.

Yen-Ping-tou t
v. de la prov. de Fokien

(Chine) , de ?*• classa. Elle est située sur le

penchant d’une colline, clspr lo Min- Ho.
Lat. N. aS. 4 °- E E. 11 5. 34.

Yen-Tchcou-FoUy v. de la prov. deTche-
Kiang (Chine)

,
sur un® riyière et près de

la mer. Elle est très-bien bâtie
,
et possède

des papeteries. On trouvodans ses environ#
des mines de cuivre, et l’arbre k vernis. A
32 1 . S. O. de Tcheou-Frfu. — Autre de la

prov. de Cbang-Tong (Chine)
,
sit. dans un

très-beau pays, entre deux rivières. Con-
fucius est né près de cette v. Lal. N. 35 . 44 *

LE. 1
1 4 • 16.

Yeoungbenzah
, v. de l’empire Birman

,

sur Flrraouaddy, dans la prov. et à 16 E O.
de Pégu.

Feovt’/. b. d’Ang. (Somersetshire), sur

Flvel. Elle possède des fabr. de g.ints de
peaux, et commerce en blé.

Ycrnagoudum
,
v.deaCircars(Ind.), dont

les environs abondent en beaux bois de cons-
truction. Lat. N. r6. 38 . I. E. 79. 17.

YerviUe
,
b. de Fr. (Seine-inf.), chef- 1 .

de cant. A fi 1 . N. O. de Rouen.
t

Yesd ou Yeyd
,
v. do Perse, dans la partie

orient, de Flrak , et sur les front, du Sigis-

tan, au milieu d’uncplainesablonneuse. Elle
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possède des fah. de soieries Jes pins estimées
de la Perse; et, comme elle est l'entrepôt
de toutes les marchandises que l'o»\ tire de
J’indostan, delaBukharie, etc., elle est tiès-

florissante. Elle renferme, ait-on, 24,000
maisons. A 90 LE. d’Lpahan.

Ycure-le- Lhàlcl
, b. de Fr. (Loiret), sur

1a Hinarde. A a 1 . S. E. de Pithiviers.

Yezd
t vill. de Perse, dans la prov. et à 16

1 . N. de Lar.

Yctdikhasl , v. de la partie mérid. de l’I-

rak (Perse)
,
sur la route d’Lpalian.

Yliu, v. de la prov. de Hou-Quang (Chi-
ne), dea® classe. Lat.N. 3o. 52 . 1 . E. 1 08.24*

}7o, port de la prov. d’Arcquipa (Pérou),
sit. à l’erub. d’une riv. du même nom. Lat.
ü. 17. 36 . I. O. ;3 . 3 o.

Yist, pet. v. delà Frise (Pays-Bas), à 6 1 .

S. S. O. de Leewarden.
Ymaska

,
riv. consid. du Bas -Canada (A-

tticrique sept.), qui, après un cours d’env.

37 1 ., se jette dans te lac bt.-Pierr**. Elle

sépare le Haut- Canada de l’état do Ver-,
mont. ,

YnatUan, pet. v. sur la côte occid. de l’ile

de Sibu (une des Philippines).

Yngt v. de la prov. de Cban-Si (Chine),
de 2® classe. Lat. N. 39. 4®. I.JE. 1 10. 29.

Yn-X'uci, v. de la prov. d’Yu-Nan (Cbi*-

iu'), de 2® classe. Lst.TS. 25 . 58 . 1 . E. 96. 4 *

Yo, pet. v. de la Finlande (Russie d’Eu-
rope), sur la riv. du même nom. A 22 1 . S.
E. de Tornéa.

Yong-Ping
, v. de la prov. dePé-Tché-Li

(Chine), de t r® classe, avantageusement si-

tuée sur qne riv. qui se jette dans le golfe

de Leao-Tpng. Le -flirt de (Jxun - liai
,
qui

est la clé de la prov. de Leao-Totig , est si-

tué près de cette ville. A 4 > !• E. ue Pékin.
Lat. N. 3<). a5 . ). E. 116. 14.

Yong-Aittgf v. de la prov. d’Yu-Nan (('.hi-

ne), de i r®clas»e, sur les front, du ThiLel. A
45ol. S. O. de Pékin.
Yong - Tchang , v. de la prov. d’Yu-Nan

(/'.lime), de i** classé, sit. entre des mon-
tagne». On tire des environs du miel, de
l'ainhre et une grande quantité de soie très-

estimée. A 112 T. Si O. de Pékin.. Lat. N.
a5. 6. 1 . E. 96. 4 <>.

Yon&TcheoU) v. la plus mérid. de la pro-

vince Je Hou-Quang (Chine), de i r® classe.

Elle est située sur une belle riv., au milieu

de montagne» bien cultivées. A 365 1 . S. $•

O. de Pékin. La*. N. 26. 10. 1 . E» 108. 55 .

Yonne, riv. de Fr., qui prend sa source

dans le départ, de 1a Nièvre, à emr. 3 1 . de
Ch&leau-Chinon ,

reçoit la Cure, le Cousin,

le Serain, l’Armauçon, la Vanne, etc.
;
passe

près de Corbigny,àClamecy,où elle devient

navigable; à Cravant, Auxerre, Joigny,

Villencuve-le-Koi, Sens, Pont-sur-Yonnc,

et se jette dans la Seine à Moulereau. Elle

est navigable l’espace de 25 1.
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Yonne (départ, de P). Il se compose d'une

partie de la Champagne, de la Bourgogne,
du Galinais et de l’Auxcrrois

, et il est bor-
né au N* par le départ, de Seinc-et-Marne,
à l'E. par celui de la Côte-d’Or, à l'O. par

•le Loiret, et au S. par 1a Nifvre.On évalue sa

superficie à 435 1. carr. on 720,372 arpen»
métriques, et sa pcip. à 33a,go5 hab. Il com-
prend Saxrond. Atixerre, préfecture; Ton-
nerre, Avalon,Sens et Joigny, ch. -lieux de
sohs-préf., et 37 cant. Son sol produit toutes

'sortes de grains, de légumes et de fruits; du
chanvre, des vins estimés, etc.; et scs pâ-
turages nourrissent quantité de bestiaux.

On y trouve des mines «le fer, des carrières

de pierres lithographiques, de pierres meu-
lières, de grès, d’ocre, etc. 11 renferme plu-

sieurs forêts
;

le gibier et le poisson y abon-
dent. Son principal commerce consiste en
vins, rai sinef, grains, bois, bestiaux, lai-

nes, et dans les produits de seemanufactti—

res
,
qui sont assez bornés. Il est arrosé par

l’Yonne; il faif partie de ht 18® division mi-
litaire, du diocèse de Sens, et ressortit à la

cour roy. de Paris. 11 envoie 5 député» à- la

législature. •
Yon-Kim-Kien-Holun, v. de U Tartarie

chinoise, sur la côte orient, de U mer Jau-

ne, à x 10 1, E. de Pékin.
York, v. de l’Amérique sept., capitale du

Haut-Canada, agréa bletuent située sur le laç

Ontario
;
avec un gort vaste et commode,

défendu par une batterie. Cette ville, qui
n’existait pas encore,on 179$, compte «u-

t

'ourd’hui plus de 3oo maison», un.gr. nota-

ire d'édifices publics, parmi lesquels on dis-

tingue l’hôtel du gouvernement, celui de
l’assemblée provinciale. Son commerce, qui

consiste surtout en pelleteries, fcst d’ailleurs

très-florissant. Prise en > 8 l 3 par l'armée

américaine, ses principaux édifice», maga-
sins , etc., furent la proie des flammes.

Pop. 2,5oo hab. Lat. N. 43-' 4 ^*

York
,
anc. v. d’AttgleU

,
ch.-l.

shire, autrefois la 2® du,roy. Elle est située

sur l'O use, qn’on traverse sur un beau pont

eu pierre. Elle renferme plusieurs édifice»

remarquables, entre autres sa superbe cathé-

drale, de structure gothique, son cliât., bâti

par Guiflaume-le-Compiérant
,
et qui sert

aujourd’hui de prison. Ellç possède plu-
sieurs établisaemens philantropiques, cl

commerce en toiles, dentelles, gants, ver-

reries, drogues, librairie, etc. Cette v. ren-*

ferme 2,661 maisons et 18,217 hab. A 80 1 .

N. O. «le Londres.
YoYkêhire

,
le comté le plus étendu d’An-

gleterre, borné au N. par le Westmoreland'
et le comté de Durham , â l’E. par la mer
d’Allemagne, ou $. par les coin lés de Not-
tingham et de Derby, et à l’O. par le Latt-

cashirc. Il a 37 1 . du N. an S., 4 ?
de l’E. à

l’O.
,
et 385 1. carr. de superficie. Il ren*

du York-
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ferme 60 bourgs, 563 paroisses, 2,33o vill.

et i,i^5,

a

5 l bab. Il est divisé en 3 dist.,

•avoir : le N.-Riding ou dist. sept., l’E.-Ri-

ding ou dist. orient., et l’O.-Riding ou dist.

occtd. Le climat et le sol de ce comté sont
très-variés. Le dislr. orient., à cause de son,
voisinage delà mer, est plus humide que les

a autres. Les productions de ce comté sont
du blé, de l'orge, de l'avoine, du chanvre,
de la réglisse, etc. Ses mont, renferment du
fer, du plomb, du charbon de terre, du jais,

de l’alun; ses pâturages nourrissent beau-
coup de bêtes à cornes et à laine, chevaux

,

etc. Ses manufactures de draps, étoiles, etc.,

sont très-florissantes. Scs princip. rivières
sont l’Ouie, le Dérivent, le Cahier, l’You-

*

re, etc. .
*

1
.

York (New-). Voyez New-York»
York (le fort). Il est situé & l’orub. do

la riv. de Nelson dans la baie d’Qqsson
(Amérique «sept.). Lat. N. 57. a. 1. P*
95. 6 .

Yorh-Town V. de la Virginie (Etats-
Unis)

, ch.-l, du c. d’York
,
sit. *»r le bord

mérid. de la riv. d’York. En 1781 ha Amé-
ricains y %ent’ mettre bas les armes à l’ar-

mée anglaise commandée par lord Corn-
wallis, À 5 I. E. S^E. de \Villiamsbourg«
Lat. N. 3 jr. 22. 1 . Ô. 79. 12.

Yo-Tchcou l v. de la. province de Hon-
Quang (Chine) de première classe, ait. à la

jonction du fleuve Yang tso-Kiang et du lac
|

deTong-Ting. Elle est une des plus coin- 1

mercantes de l’empire/ Ses environs abon-
dent en toutes sortes de fruits. Lat. N. 20.
23 . 1 . E. iio. i 5 .

Yougane, riv. du gouv. de Tobolsk (Rus-
sie asiat.), qui prend sa source dans le

cercle de Nrftgen , traverse un lac du même
nom, et se jette dans l’Obi.

.

Youg-Hall , v. d’Irlande (c. de Cork),
ait. au pied d’une haute colline, sur le bord
mérid. de la Blackwater, et près de l’emb.
de la Pay

;
avec un port taste

,
coni niode et

•ùr
, mais dont l'entréè est obstruée par uu

banc de sable. A 10 1 . N. E. de Cork.
Yùungstown

, v. florissante de l’état de
l’Ohio (Etats-Unis

) ,
dans le c. de Trum- •

bull et sur la riv. de Mahoning.
Youri

y v. du Cassina (Afrique centrale)
,

suç la route des caravanes qui se dirigent
vers le Niger.

Yousset , v. de France (Gard)
,
avec des

eaux minérales. A 2 1 . E. d’Uzès.
Ypres pu Yfieray v. forte de la Flandre oc-

cid. (Pays-Bas), sit. dans une plaine fer-
tile, sur l’Yperle

,
et en général bien bâtie.

On remarque parmi ses édifices publics

riiôtel-de-ville, 1a cathédrale, Ut bourse
,
la

chambre du commerce, le collège, etc. Elle

communique par un canal avec Bruges
,
Oa-

tende et Nicuport. Renommée autrefois par
•es fabr. de draps

, elle possède aujourd'hui

YUC
des fabr. de toiles, de dentelles

, de coton,
de fils

, de rubans
;
des tanneries, dés raffi-

neries de sucre, etc. 11 s’y tient une foire de
10 jours le 2 mars et le 3o juillet. Elle est
cb.-l. d'arrondissement. Pop. i 5, 5oo bai».
A 8 1. S. d'Ostende. Lat. N. 5o. 5i. 1. E.
O. 32 .

Yrieux (St.-), petite v. de Fr. (Haute-
Viènne), sur la Loue; ch.-l. de sous-pré-
fecture, trib. de i" instance, etc. Elle pos-
sède de» fabr. de porcelaine et de faïence,
et conim. en antimoine, en cuirs, etc. Ses
ctrv. abondent en belles carrières de terrq
à porcelaine. Pop. 6,000 hab.; à 9 1. et 1/2
S. de Limoges.

Yscar,y. d'Esp., dan» laVieille-Castille.
Pop. 8,000 h.; a t2 1 . N. N. O. de Ségovie.

Ysscl, riv. <lu roy. des Pays- as, qui se
jette dans un bras du Rhin appelé Ysscl,
lequel »c jette à son tour dans le Zuyder-
zée. — Autre du

<
meme roy., qui »e jette

dans la Meuse près de Rotterdam.
Ysselstein, b. des Pas-Bas, sur l’Yssel : à

2 1 . S. O. d’Ùtrcchl.
Ysendich ou Yzrndyke

,
jiet. v. forte

de la prov. de Zélande (Pays-Bas), sur un
canal qui communique avec le bras occid.

• de l’Escaut; à 4 1 * E* de l’Ecluse. Pop.
1,100 hab. •

Yssengeaux
,
pet. v. de Fr. (Haute-Loi-

re), ch.-l. de préfect., trib.de x r* instance,
etc. Elle possède des tanneries, des fabr.
consid. d c dentelles

;
et conun. en bestiaux,

mulets, fromages, etc. Pôp. 5 ,000 hab.: à
51 . E.N. E. duPoy.

Ystadl ou Oejestadt
, v. de la prov. de

Schonen (Suède), sur layncr Baltique
;
jivec

tmanc. pet. port peu sûr, mais qui sera
bientôt remplacé parmi autre que l'on cons-
truit dans ce moment (i 823). Il va unyacht
de poste établi entre cette ville et Stral-
Sund ; la traversée est de6 à 8 heures. Pop.
2,700 hab.; à 18 1. S. S O. de Christian-
sand. Lat. N. 55 . 27. 1 . E. It. 28.

Ythan, riv. d’Ecosse (Abordccnshirc),
qui se jette dans la mer du Nord.
Y’ucatan ou A/e’rïda, péninsule du Mexi-

que, qui forme l’intend. la plus orient. d«,
cette vaste contrée. Elit est bornée au N.
O. par le golfe du Mexique, au S. E. par
la baie de Honduras, et au S.O. par l'intcnd.
de la Vera-Cruz. Elle est traversée par
une chaîne de mont., et arrosée par un
grand nombre de pet. riv. Son climat est
en général sain, quoique les chaleurs y
soient excessives. Son sol est très-fertile

;

on y récolte du blé, du rauïs, de l’indigo
,

du coton, du miel, elc;On y élève de nom-
breux troupeaux de gros et itienu bétail,

et ses forêts sont peuplées de gibier et de
bêtes fauves. Il y a une saline consid. dan»
la baie de Campéche, où on exporte du
bois de construction et de teinture, connu
sous le nom de bois de Campéche. Celte
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i utend. a pour ch.-l. un« y. consi J. du mê-
me nom, au. À tu 1 . de la raer, et à 38 O.
de Valladolid.Lat. N. 20. 45 . I.O.91. 3o,

Ycay
t
belle vallée du ré tou, dans la

prov. et à 6 1 . de Cusco. Elle est arrosée
par l’Yuca. Les Inças et les grands de l’em-
pire

y
avaient leurs maisonsde plaisance.

} errs
, pet. riv. de Fr. (Seine-et-Oise),

ui coule ail N. N. O., et se jette dans la
eine près de Yillenuuve.
Yuen-Kiang, v. de la prov. d’tn-Nsn

(Chine),• de t r« classe
;
sit. sur le Hoti. On

récolte beaucoup de soie dans ses env.Lat.
N. a3 . 3;. 1 . E. 99» ^4 -

Yuen-Tchéou, y. delà prov. de Elanç-
ai (Chine), de i r « classe, sit. sur un petit
lac. Lat. N. 27. 5o. 1. E. 1 1 1. 4°.

Ytutn-Yaiigt
v. de la province de Hou-

Qiiang (Chine), ail. sur l'Han, dans une
belle plaine, à attl. S. S. O. de Pékin.
Lat. N. 3s. 5o. I. K. 108» 9.

Yunan
,
prov. de Chine, qni comprend

la partie S. O. de cet empire. Elle est bor-
née an N. par la prov. de Se-Tchuen, et
par leThihet

, à PE. parles prov. de Qeang-
Si et de Koei-Tcheou , au S. par le Laos,
et à PO. par l

1 A va et le- Pégn. Elle a. env.
ia3 1 . de long sur io 3 de large. On évalue
sa pop. à 8,000,000 hab. On y compie 'il

villes de t'» classe, 55 de la a» et de la 3 '.

Quoique montagneuse, cette prov. ppsso
pour une desplu» fertiles et des plus riches
delà Chine. Elle possède des mines d’or,
de cuivre, d'étain, et des carrières de mar-
bre. Ou y trouve des perles, des rubis, des
agates et autres pierres précieuses

;
de l'am-

bre, de la gomme, du musc, des plantes
médicinales, etc.

, un gr^nd nombre d'é«
léphans; et on y élève des chevaux ex-
cellent. Elle a pouj ch.-l. Yu-Nan-Foti, y.
sil. à l'extrémité sept, d'un lac consul., au-
trefois célèbre par sa grandeur et ses beaux
édifice»; mais qni a été saccagée différen-
te» foi» par le* Tartares. A 200 1 . N. O. do
Quang-Tong. Lat. N. a5 . G. 1 . E. 100. 8.

Yun-Hing) v. de la prov. de Ho-Nan
(Chine), de classe, suiTYu-Ho. Lat. N.
33. 1 . E. 111.32.
Yun~Lean-HOy canal de Chine

,
formé

par la riv. de Pey-Ho
,
que l’on a rendue

navig. depuis Hiaun-Hojiisqu'à Tien-Tstn»
dan» laprbv.dë Pé-Tché-Li. Il sert au
transport de* grains à Tong-Tohcou et à

Pékin» . ,

Ytirupa
,
jriv. consul, de la Colombie

(Amér. roérid.)
,
qui, après un cours d'en-

viron 4°° E» se jâtte dans le fleuve des
Amazones.
Yverdun

,
pet. y. du canton de Yaud

(Suisse), agréablement sit. à l'extrémité

merid. dulac de Neufchâtel, età l’crub. de
la Tiel et de l’Orbe dans ce lac. Elle est en

général bien bâtie, et possède une biblio-

thèque
,
une école de peinture , fondée

ZAC 14^9
\ par Pestalozzl; des fabr. d’indiennes, des
I mégisseries, etc., et fait usi gr. coium. de

transit. Pop. a,5oo hab. A 1 5

1

. O. S. O. de
Berne. Lat. N. 4«. 48. 1 . E. 4. 17.

Yvetett, <y. dc-Fr. (Seine-Infér.), située

dans une plaine dépourvue d'eau
;

ch.-l.

desous-préf., trib. de commence et cham-
bre consultative des manufactures. Elle
possède des fabr. do toiles, de basins, de
coutils, de siamoises, de velours , de drap»
de coton

,
do toiles flammées , de rebb»

,

de garas, de calicot* français; des chapel-
leries

,
des papeteries, fies tanneries, des

teintureries, etc., et commerce en grains.

Pop. 10,000 hab. A 81.N. 0. de Rouen, et

à 40 O. de Paris.

YvnjTy peu v.de Fr. (Arilënnes), sur le

Chier; ch.-l. de caut. Elle possède des
fabr. de draps, et commerce en grains. A
51 • S. de Sedan.

Yvojr-lc-Pré , vill. de Fr. (Cher); avec
des forges et une v errerie à bouteille». A
6 1. 0. de Sancerre.

Z

. Zaab ,
dist. du roy. d'Alger, sit. immé-

diatement au S. de la prov. aeConslantina.
Zaardam . Yoy. ùaanlam.
Zaby riv. du Kourdistan (Turq. asjat.)

,

qui
,
réunie à l’Alteni-Su , se jette dans le

Tigre.— {Grand-)

y

riv. consid. du Kour-
distau, qui coule au S. O., et se jette dans
le Tigre à environ i 5 1 . au-dessous deMo-

• *ul. —‘Vill. de 1-Trak-Arabi (Turq. asiat.),

sur l'Euphrate, à 37 1 . O- S. O. de Bagdad.
Zabbar, V. de l’ile do Malte, agréable-

ment siu dans un pays très-fertile
, entre

Cottonera et Zeillone. Pop. 3,400 hab.
Zabe/tilz

y
vill. de la Saxe, dans le ccr.

de Misnie; avec un chiU. royal. A 51 . N. de
Meissen. \

'

Zabin
,
pet. v. de la Russie d’Eur. , dans

le goiiv: et à 12 1 . N. E. de Minsl^.

Zaplutôt*
y

pet» v. du gOuV. de Grodno
(Russie d'Eur.), à 4 LS. E» de Bialystok.

Zabnn, pv\. v. de l^Galticie, sur la Do-
najec ; à 4 L N. N. O. deTarnow.
Zabola , pet. T. de là Transylvanie (ter-

ritoire des Zecklet»)
;
avec des mines de sel

dans les environs. A .4 1 . N. de Cronstadt.
Zacatecas

,

intendance du Mexique,
bornée au N. par celle de- Durango

, à PE.
*

par celle de San-Luis-de^Potosi
, au 8. par

celle de Guanft*uato , et à l'O. par celle de
GuadalaxarX. Elle a 85 1 . de long sur 5 i de
large. On évalue sa superficie à a ,353 1 .

cariées, et sa pop. à 1 53,000 hab. C’est un
.pays très-montagneux., aride et froid. Il y
a»cependant quelques vallées très-fertile»,

où l'on récolte du blé et une grande va-
riété de fruit». Cette prov. tire toute sa ri<*
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eHesse de «es mines, dont celle «fui est ap-
pelée P^eta-Nagra-de-Sombrerete passo
pour la plus riche du globe. Elle a pour
«thcf-lieu:

Zacutecas
, V. consid., dont La pon. s’é-

lève, dit-on, à 35,ooo hab. ; à 5o 1 . N. de
Guadalaxartf, et à ion N. O. de Mexico.

Zacatulu, pél. port de mer sur la côte
orient, du Mexique

,
à 60 1. S. O* de Val-

ladolid.

Zacazan, y. du Mexique , dans l'inten-

dance et à 35 1 . E. N.E. de Mexico.
Zacharie (St.-), b. de Fr. (Yar), à 7 1.

do Chignoles.

Zachiversk, V. du gouv. d’ïrkoutsk (Rus-
sie asiat.)» sur l’Indigirka; à i (>5 1 . N. E.
d’Yakoutsk..

Zaconie.Xoy. Moina (Biachio-di-).

. Zadaou, pet. riv. du Portugal', qui prend
sa source dans les montag. des Algarves, et

se jette dans la mer à Sétubal.

Zadorniy riv. d'Espagne, qui passe près

de Vittoria, et se jette dans

Zafra, v. d'Espagne (Eslramadurc), sit.

sur une émine’ncè
;
avec uh cliât., des tan-

neries et de# fàb. de gants. 'Pop. G,000 h.

A 8

1

. N. dcXérès-dc-los-Cçvaleros.—Nom
de U pci. v. d’Anatolie (T rtrq. asiat.), dont
l’nne à 61 . N. de Tarse, et l’autre à 20 1 . E..
O. de Trcbisonde.

Zagamin
,
pet. v. de la délégation de

Honiy ^état de l’Eglise); avec le titre de
duché.

Zageri, pet. forteresse du gouv. du Cau-
case (Russie asiat.); siège d’un évêché.

Zaglia, b. de l’île de Corse , i 10 E S.

O. de Bastia.

Zagora, s» delaRomanic(Turq.d Eur.),

sit. sur un lac qui communique avec la

pter Noire, à 51 . S..O. de Rurgas.

Zagnrowo , b. de Pologne, dan* le pu-
>

latinat et à lui. N. O. de Kalisrh.

Zagrah ou Agram (en italien Sagrabia
),

c. de la Croatie civile, dont une partie a
été réunie en 1816 au roy. d’IUyrie. On
évalue sa superficie à 76 I. carré#», et sa

pop. à près de 160,000 Irab. Il est arrosé

par la Save, et hérissé de montagnes cou-

vertes de vaste* foeéts. On y récolte du
blé, du vin, du tabac

,
etc. On en exporte

de la potasse, du bois de construction, du
fer, etc. Il a pour cli.-l. :

Zagrab , qui sc divise en 3 parties; sa-

voir ; la f
r
ille-Roj ale-’/Àbrc ; la f' ille-

‘<le~rE*>C<fU€ t
et le faubourg de Harmiitz*

La i»*,' sit. «ur Une hauteur escarpée et

entourée d’une muraille, est la résid. du
ban ou premier magistrat civil, du gouv.
militaire, et le lieu de réunion dns diètes

duc.; la 2* se trouve dans une vallée, bai-

gnée par un ruisseau, et renferme la cathé-

drale, le palais épiscopal, etc.; le faubourg •

de Harmiitz lui est routign. La v. de Za-
grab fait du commerce en vin

,
blv

, tabac,

ZAM
etc. Pop. 17,000 hal». A .35 1 . E, N. de
Fitime, et à 5<) S. de Vienne. L*t. N. 45.
49.1. E. i3. 44 .

ZaJiura, pet. v. de la prov. de Séville
(Espagne); avec un chat. fort. Elle estbâ-
tie sur nue hante colline, et accessible
seulement d’un côté par un sentier telle-

ment étroit qu’un mulet a beaucoup de
pciue k y passer. A uf» 1 . S. E. de Séville.

Zaïre

\

fleuve d'Afrique, qui prend sa

source dans le roy. de Macoco
,
sépare le

roy. de Loaugo de celui du Congo, et se
jette dans l’Occan-Atlautique au-<lessous
de Sogho.
Zalathana

t
s. de la Transylvanie , dans

le c. de nas-W.cisscnbonrg, sur l'Ampoy;
avec de# mines d’or, d’argent, de meren-
ro, etc. Pop. 4,000 hal». A 81. O. de Caris-
bourg.

ZalcseczyJti
, v. delà Oallicie

(
empire

d’Autrtche)
, sit. sur le Dniester, et sur

les lrontièi <4 de la Moldavie. Elle possè-
de des labr. de lainage et des verreries.
Pop. 5 ,5oo nab. A 5o I, S. S. E. de Lent-
Lerg. Lat. N. ^6. 4-1* 1 ..E. 23. 26.

Zanibcs
, baie de la prov. de Carlliagène

(Colombie). Elle est vaste et sûre.

Zambèze oit Çnama
,

riv. consid. de
l’Afrique orient,, dont la source est enco-
re inconnue. Elle traverse leMounmotapa,
et se jette dan> la mer des Indes par lat.

S. 19. 1. E. 34. 40. On trouve des mines
d’or sur ses bords.

Zamiamk
, pet. v. de la Russie d’Eur. ,

sur le Volga
,
dans le gouv. et à 81 . N. O.

d’Astracan.

Zamoru , v. du Mexique (intendance do
\ alladolid^; ch.-l.dudist. du même nom,
sit. sur le Rio-Grande. Elle est bienbade,
et renferme un grand nombre de jardins
çt des vergers. A 63 l. ÛL N. O. de Mexi-
co. "Lat. N. 20. 1. 1 . O. 104. 16. — Ane. v.

du Quito (Colombie), dan# la prov. de
Jacn-dc-Braramoro*

, sur la riv. du même
nom; tuais qui n’est plus aujourd’hui qu’un
mauvais va II • A 97 1. S. de Quito. Lat. S.

4. 2. L, O. 81. io‘.

Zamnra
,
prov. d’Espagne, bornée au

N. par celle de V allsdrilid , à l’E. parcelle
de l’oro, au S. par relie de Salamanque,
et à PO. par le Portugal. On évalue sa su-
perficie à 140 1. cnrr. , et sa |»oji. à 71,000
ame*. Son sol est en général montagneux
et peu propre à l’agriculture. Toutefois, il

abonde en fruits, et la vigne y vient très-
bien. Ses manufacture* sont peu impor-
i a nt ne , et ses exportation* né consistent
ou’en laine, vin et peaux. — Grande v.

d’Espagne, cap. de la prov. ci-dessu»,
près de la rive droite du Douro. Elle est

mal bôtie, et scs iyies sombres et étroites.

Elle renferme d’ailleurs «11 grand nombre
d'églises et de couvent, ainsi qu'une école

I du génie , des manufactures de serges , etc.
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Elle est le siège d'un évêché. Ses envir.

sont très-fertiles. Pop. 9.900 hab. A «3 1 .

N. de Salamanque. Lat. N. 35 . 1 . E. 3 .

3. — V. du Mexique, fondée en t54o, et

ch.-l. de l'infcnd. de Valladolid, sil. sur
le Rio-Grande» Elle renferme une église

paroissiale et a couvens. Sa pop. sc com-

£
ose de 3oo familles. A G3 1 . N. O. de
IcYico. Lat. N. ao. a. 1 . O. 99. iG^— An-

cienne v. du Quito (Colombie), dans la

prov. de Jaen-de-Bracamoros , sit. sur la

Zamora
,
qui n'est plus qu’rtn pauyre vill.

depuis que l’on a abandonné l'exploitation

de scs mines.—Grande riv. du Quito (Co-
lombie^, qui se jette dans l'Amazone.

Zarnoski, v. forte de Pologne, dans le

palatinnt de Lub lin , sur une éminence
environnée de marais et de forêts. Elle

renferme une cathédrale, une bibliothè-

que, un lycée, etc. Pop. &600 hab. A 19
1. S. S. E. de Lublin. Lat. N. 5o. 43. 1. E.
ao. 55 .

Zampala ou Chempnala , v. consid. du
Mexique, à l'époque où Cortez y débar-
qua (cni 5 i9 ), ma<u qu» e*t aujourd’hui

fort déchue. A 37 I. E. de Puebla-de-lôs-

Angelcs. Lat. N. ao. 10. I. O. o5 . 3 o.

Zancsville
,
v. de Pétat de l’Ohio (Eta-

Unis), sur le Muskingum; ch.-l. du c. de
Muskingum. Elle est agréable et floris-

sante. À a5 l. E. de Colmnbus.

Zanfara , pet. roy. du centre de l’Afri-

que, sit. au N. du Wangara. Il est tribu-

taire de l'Asben.

Zanguebar,
Zanzibar ou Bar-cl-Sing.

On donne ce nom à la partie de la cote

d’Afrique sit. entre le Mnnnntotapa et le

roy. d Ajan. Toute la partie qui avoisine

la cote est basse, marécageuse, presque
entièrement couverte de forêts, et tvès-

nialsaine. Les halritans, qui se composent
de Nègres et de descendans d’Arabes,
sont mahométans, et parlent un arabe

corrompu. Les principales contrées com-
prises sous le nom de Znngucbar sont

Ambaza, Jubo, Mclinda
,
Quiloa, Mttyu-

goxe, etc.— Ile de la merdes Indes, près

(le la côte d'Afrique , d'environ 18 1 . de
long sur 6 de large. Elle a un excellent

port, et fait un commerce considérable

avec l’Ile-de-France, Madagascar et le

golfe Arabique. Sesexportationsconsiatcnt

en esclaves, gomme, ivoire, antimoine èt

vitriol bleu; et ses importations en armes
à feu, poudre, coutellerie, étoilés

,
in-

diennes et piastres d’Espagne. Ello pos-

sède un chautier de construction pour de
petits bàtimens. On y trouve de leau et

des provisions en abondance.
Zante (autrefois Zucjrntus \ , nne des

lies Ioniennes a 7 I. de Céphalonic. Elle

a 6 do long sur 4 de large . et environ

i 4 L carrées ae superficie. Ses côtes, en-

vironnées de rochers élevés ot escarpés ,
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n’oflYcnt aucun port , mais seulement
quelques petites rades au N. E. et au S.
Il n’y a pas non plus de rivières, mais un
grand nombre de sources, parmi lesquel-
les il en est une de bitume, dont on se sert
pour goudronner les navires. On remar-

3
ue dans 1 lie entière de nombreux indices
e feux souterrains; auxsi les trcinblemens

de t#rro y sont-ils trè*-fréquon*. Celui de
décembre t8ao y a causé d'affreux dé-
gâts, surtout dans la ville de Zante

,
où

800 maisons furent renversées ou consi-
dérablement endommagées. On y récolte
du grain

, mais en petite quantité
; du vin,

de l'huile, des raisins dit# de Corinthe,
du coton, etc. Près de 4»°“0 individus des
basses classes vont eheicher tons le» ans,
à l'époque de la moisson

,
de Inoccupation,

en Morée, d’où il* rapportent du blé pour
jyix de leur travail.— V. cap. de l’ile c»-d.,
sit. au fond d'une petite baie, sur la côle
orientale, et sur la pente d’un rocher qui
se prolonge jusqu'à la incr; avec une cita-
delle, dos églises et des couvens grecs
et catholiques

, une synagogue, a lazarets
de quarantaine, un lycée ; dos fabr. de
tapis de crin ,

de toiles, de chaînes do
montres, de celliers et de bracelets en
or; de liqueurs

, de savon
; des filatures de

coton, des tanneries, etc. Cette v. a un
siège épiscopal grec. Pop. 19,000 hab. ,

dont a,000 Juifs, qui demenrent dans une
rue séparée

, et que l’on ferme le soir. Lat.
N« 37. 55* 1 . E. 10. 4à.

Zantnwiil, Sàntomisl ou Zanicmist,
pet. v. de la rég. et à 8 h E. S. E. de Po-
sen (Prusse). Pop. 900 hab.

Zapopan y y. du Mexique, dans l’inten-
dance et à 3 I. N. O. de Guadalaxara.
Zmjualpa

, v. du Mexique ionien J. de
Puebla-de-los-Angcles

) , à 37 1 . S. E. do
Mexico.
Zara , anc. v. forte , cap. de la Dalmatie

niitrirhienne
, sit. sur une langue de terre

qui s'avance dans la mer Adriatique, et
qui forme un port cxcell., capable de con-
tenir une flotte nombreuse. Elle possède
une citadelle, un château, un lazaret,
un gymnase, une école normale, un arse-
nal, un théâtre, etc. ; des tanneries, dus
fabr. de soieries et de cotonnades; des
distilleries de rosoglio; de» ruines ro-
maines, etc. Celte v. a un siège archiépis-
copal, et est le ch.-l. du cet. du même
nom

,
qui renferme nne superficie de at5

I. carr., et une pop. de 1 12,000 nmes. Pop.

4 ,8oo hab. Lat. N. 44 * A* *5 . 1 . E. ta. 49,Zuraisk
,
pet. v. de la Russie d'Europe

,

dans le gonv. cr à ta 1 . S. O. de Ri.rzan.
Zarauz , b. d'Espagne (Biscaye)., à 3 1 .

O. de St.-Séba»tieu*

Zarca y vill. de 1a Basse-Egypte, sur le

Nil; à 4 L S. de Damiette.
Zarco, v. de la Thes«alj« (Turquie

1 Si
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d Eur.) , sur le Penéc. Pop. j.ooo lia b.
;
à

*2 1. environ «le la vallée «1»; Tempée , et

â 4° O. N. O. «le Liritie.

Zareng* v. «le Persoj cap. «lu Sigislanj

à 5 §
1. S. «le ll«'*rar.

fjarcvohîlsctuiisk , v. «lu gont. «le Ka-
ran (Russie <! I .mi .

,

.

sm !«• petit Koltshaga;

ch.-l. «le ccr. Pap. 3,ooo hab.

Zareuosandschunk , v. «lu gmm «le

Viatka (Russie d'Europe) ,
surin kokcha-

ga. Pop. 3,ooo hab
Zatgu [ la'), b. d’Espagne (Nouv.-Cas-

tillel . à 6 1. 1*.. «PAranjae/..

Zariszjn, v. delà Russie d’Eur., dans le

gouv. « l à .S; i. S. S. O. de Saratov. Pop. -

•a,3oo hnb.
Zurki , v. «le P«jlognc, dans le pnlatinat

et à 17 I. N.O. de Cracovic. Pop. 2,3o<> hab.

Zarnate ,
pet. v. de la Morée, sur une

hauteur j à 6 1. S. O. dc*Misitrp.

Zrtrnnvnco , pet. v. «le Pologne, clans

U* p. il. itin.it de Cracoyle. Pop. S . hab.

/. truma . t. du Quit • [Col< mbie , «fcins

la pi ov. et à ial.N.0. de Loxa.Pop.G,«»dO

habitant.

Zut-za-la-Mayor, pet. v. d’Espagne,

dît ns la prov. et *n 2o 1. N. O. de Cm doue.

Zuslav., pet. v. du gouv. «le Vidhvnte

(Russie d’Europe) , sur Plloiln
;
a 34 1% S.

E. «le LucIlo.

Zutni a rf
v. «Te Hongrie, sur la rég. «TOn-

peln (Prusse), qui l'entoure presque «1e

tous <*Atés; à 5’i 1» E. de T«>kay.

ZatoTf pet. v. «le la GalUcie (omp. d’Au-

uiche), sur une hauteur, près de la Vis-

tulc
; à 7 1. S. O. de CranAic.

Zéétulitz , net. v. «le la régence «l’Oppeln

(PiV«se), à q 1* S. O. de Kalibor.

ZavalarcUo, b. «lu Piémont ( province de

Voghera), à 7 I.E. deTortone. Pop. i,6oob.

Zawuhosl

,

pet. v. de Pologne, sur la Via-

tuleplauslep tLtt. età 4 I.N.E. deSnndcmir.

Zurida ,
v. du Mexique, et chef-1. «te la

jnrid.du même nom *, avec un beau coûtent.

Pop. 5oo familles. A 100 1. O. «le Mexico.

Zuzivnoij fort, du gouv. et à 28 l. O. d’O-

renhourg (Russie axial.), sur l’Oural.

Zbnrz, p* t. V. de la Gallicie(emp.d*A uti),

sur PlkvMjavec un « bâteau, un gymnase, etc.

Zbirow , b. de Bohème, dans Je cer. de

Beraun; avec un chât.
,
des forges et des vcc-

r«rie%.
.

'
.

Zbraslawitz ,
h. «le Bohème, dans le cer.

de 1 znslan. A 5. 1. S. de Prague.

Zdunj-y pet. y. de la rég. de Posen (puis-

se); avec un faubourg, un gymnase, «les fabr.

«le draps, «le chapeaux, de toiles, de tabac.

Pop.3,400 hab. A' |5 I. N. E. «le Breslau.

Zebbcjr. b. «le Elle de Malle. Pop. 4i4°°h*
Zeùtn <»u Ksi-Szcbcn ,

pet v. de Hongrie,

dans le c. de Sarosch, sur JaTotiza; avec «les

pap«*teries. A 10 I. N. N. O. deCas«hau.
Zebi

9
viv. consi'U d«* la partie mérid. de

l’Abyssinie. O 11 croyait ancienn. qu’elle se

ZEI
jetait danA la mer Arabique; mai«, «l’a pré#

M. Sait, elle se perd dans les déserts.

Zcbid , anc. et belle v. «l’Arabie, autre-

fois cap. «le l’Yémen , et a laquelle ses rans-

«jures et ses minarets donnent «le loin un air

imposant. Elle p«is*è«b* mie académie, et son

commerce est consul. A 21 1. N. «le Moka.
Zvbu

,
une des îles Philippines. Ellea45

1. de long sur 10 de large. C’est daus celte

lie que Magellan a été tué.

Zcdenick ou Zdldtsnik
,
pet v. de la rég. de

Pots<!ai», sitrTHnvel; avec un château. Elle

possède une fonderiede halles, «le bombes,
une abbaye de demoiselles nobles proies -

tantes. Pop. 2, 3oohab. A i5l. N. de Berlin.

ZcelonHc
,
prov. du roy. desPlys-Bas, bor-

née au N. par les îles du Corée «;t «POver-

Flacke ,
à‘l’E. et au S.’ parle Braient mér.

et la FJandre, et à l’Q. par la mer. Elle se

compose en grande par lie des lies sit. à l’emb.

«le l'Escaut, savoir : Scliouwen, Diuveland,

Tholen, VYalcheren, Révélant! (seplent. et

mérid.) et Wtdfersdyk. La partie continen-

tale consiste en une langue «le terre située le

long «lu bord mérid. du llondou Escaut occ.

Ou évalue sa super|icic à 5 i l. carrées , et sa

op. à 111,000 hab. C’est un pays plat et

as que de fortes «ligues protègent contre les

inondations de la mer. Son climat est hu-
mide et malsain, et son sol très-fertile. On
v récolte de la garance

,
du lin , «lu colza, du .

froment, «-le., et on y trouve d’excellens pâ-

turages. Cette prov. fait un grand corom.,

surtout «le scs productions. Elle se divise en

3 arrontl. et 1 5 cant. Middlebourg, chef-l.

Zeggo
,
v. de l’intérieur de PAfiiquc, sur

le Niger, et sur la route dcCashnaà Achanti.

Zcgzcd , v. de l’Afrique centrale, cap.

d'unélatdu roêmenOra, sit.àl'E.d’Agadez.

Zehden
,
pet. v.de la rig. def’rancforl-sur-

POder (Prusse) ,
sur la Aiuglitz. A J 8 . L E.

N. E. de Berlin.

Zeidltr s vill. de Boliéme (cerc. de Lcut-
méritz). P«*p. 1,000 hab.

Zeil ,
pet v. du roy. «le Bavière (cerc. du

Bas-Mayn), sit. sur le Mayn
,
à 10 1. N. O.

de Bamberg. Pop. 1
,
1 5o hab.

Zcila , v. et port de m«rr d’Afrique, cap.

du roy. d’Adel. Elle est sit. sur le g«>lfe d’A-
den ,

à l’extrémité occ. du détroit «le Babel

-

Mandcb. Elle est très-commerçante. Lat. N.
10 . 45. 1. E. 42 . «

Zcisclmauer, b. «le la Basse- Autriche, sur

le Danube, à 5. 1. N. N. O. «le Vienne.
Zciloun

,
v. delà Thess»lie(Turq. d’Eur.),

sur le golfe du même nom , et près des bords

«le PAgroinçla. On en exporte du grain , de

la soie et du coton. I’op. 4>ono hab. A 70 I.

S. S. E. de Larisse. I.at. N. 3q. 6. 1. E. 20 .

38. — V, «le Plie de Malle. Pop. 3,Ç)oo hab.

Zcilz
,
anc. v. de la rég. de Mersebourg

(Prusse)
, sur IT.lslor, avec deux cliât. dont

i
l'un était la résidence des princes de Saxe-

Diqi
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Zeilx

; «Ici fub. Je dups, Je poterie, Jes
Unnvrivi. Hop. 7,000 liah. A G l. E. S. E.
de Naumbouig, et à 27 O. Je Dresde.

Zcc/oih/o(\a Nouvelle-). On donne cejjoni
à Jeux îles de l'Océan l’acif.-méridionule

,

découvertes en iG^'J par le capitaine liollan-

Jai« lasuian, tjtti leur donna le nom fib

Sia-iteii -L.mi

J

( Terre Je* Etats ). Elle» sont
»it. entre les 34 Jeg. au 111. et 47 deg* 25
ni. Je lal. S. E. , et les iG\ <*t 178 Jeg.
Je long. E. 1 a plus septentrionale. des Jeux
est appelée par les indigènes Kahaiiomane

,

et 1 j ulru 'lavai ou Tory- Pocnatmnon.
Elles sont séjuiréus par un détroit do 4 “
5 1 . Je large. Les rôles offrent tin gr. nom-
bre d'excellentes baies, et elles renferment
plusieurs vill, consiJér. Tovy- Poennani-
111011 est mon tagu Mise et stérile, et sel côtes
sont couv. de forcis; niais Eah*nnniano a
un aspect plus riant, quoique d’atllcuis elle

soit Lès-boisée. Sa principale rivière e»t le

Gourbi cr. Le sol en est généralement léger,

mais fertile, et propre à tous les genres Je
culturc.TouU-s les plantes et fruitsd'Europe
Y viendraient parfaitement. Le climat de
la Noiivellc-Zéelamle peut cire comparé à
celui Je la Fiance. Les arbres Je ses foiéls
sont il line grosseur-extraordinaire

, et pro-
pres à tous les usages de l’ébénislorie, aux
constructions mari limes

, etc. Parmi se»

nombreuses productions végétales, ou re-
marque une espèce Je myrte dont les, feuil-
les, au besoin, pourraient remplacer le llié.

Ou y trouve aussi en abondance du céleri
sauvage, <lu cresson, du persil, et ou y
cultive l'ynm , la patate , le navet, le chou,
et une espèce île blé d'in Je. Les animaux de
la Noiivelle-ZéclauJe sont en petit nombre;
on y trouve le chien , le rat, nue espèce Je
chauve-souris, le lézard , le lion de mer et
le veau marin. Parmi ses oiseaux, plu-
sieurs se font remarquer par la beauté Je
leur plumage et l'harmonie Je leur cliaqt.
De celle dernière espèce, le poé occupe la,

première place. Les autres sont le perro-
quet

, une espèce Je moineau
,

11 rv. canard
reniai qtublc par sa beauté, et une foule fl’oi-*

seaux aquatiques, tels que le canard sau-
vage, lu pétrole, le héron ,

le pingouin , le

cormoran
, la pie marine

,
etc. Les insectes

Y sont en pet. nombre, le» poissous e.xcol-

lens et en grande quantité. Le» naturels
sont d'une couleur ba»anée

,
et Cook re-

marqua qu'il y en avait parmi eux quelques-
uns de blancs. Leur taille égale celle tics

Européens, et
,
assez généralement, leurs

trait# sont régulicis et agréables. Leur vête-
ment le plus ordinaire est une robe do forme
obhmgue, faite d'un lin très- pré deux p.ir

sa belle apparence et par U hauteur à la-

quelle il s élève. Ils portent aux oreilles de
potiu morceaux de tadvest ou de verroterie,
et ont le visage baibouillé de rouge'. Ils pa-
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raisicnl divisés en difléruntc* tribus qui se

font une guerre d*ss Leriui nation. Ils éten-
dent leur \ engeance jusqu’apres la mort de
leurs ennemi»; car ils sont dans celle opi-
nion révoltante, qiio le corps d'un homme
dévoré par son ennemi est dévoué au feu

éternel. Ils sont anthropophages, mais d'une
manière plus atroce qu'aucune autre nation
sauvage. Leur férocité dans les combats «'an-

nonce par les grimaces les plu» affreuses. Ils

uni de» lances, des javelines, et une es-

pèce de massue. Elus féroces que les bal »i—

laus de la Nouvelle-Hollande, ceux de la

Nouvelle - Zéclando sont plus industrieux
qu’eux, et leur» habitations ainsi que leur»

canots sont consti uils avec beaucoup d'art,

lis croient à l'immortalité de l ame
,
et ont

des prêtres; mai* il ne parait pas qu'ils nient
des temples public». Le suicide est très-com-
mun panai eux. Le» Anglais ont formé ré-

cemment dan» la Nouv.-Zéelandc plusieurs

établissement de missionnaires, dans le

double but de civiliser ses grossiers habit.

,

et de le» initier aux 1 vérité» de la religion

chrétienne.

Zchimie
,
Voyez Sccland.

'/.claya , v. de l’inlend. de ValladoliJ

( Mexique). Elle fait du commerce en poi-

vre
,
huile

,
olives, viui, etc. A 451 . N. O.

de Mexico. Lat. N. ‘JO. 38 . 1 . U. 98 lu.

Zé/é, gr. b. de la Eiandte oiient. ( Pays-
Bas ) , à 5 1 . E. de Garni.

ZcIih hou

,

pet. v. de Pologne, ilans lepa-
lutinut de Podlachiç, sur la Wilga. A 20 1.

S* E. du Varsovie.

Zilèhj v. du gotiv. de Sivas fTurquie
asiatique ), à 9 1 . O. S. O. du Tocat.

Zcll ou Celle, y. il u Hanovre, dans f.1

princip. de Lun“bourg, sit. au conH. de ta

Fuse et de l’Aller
;
avec trois faubourgs

et un château qui est enfouie d'un» mu-
raille et d’un large fossé. Cette v., qui e«t

assez bien bâtie, possède uue cour d'apprl*

où ressortissent tous les tu h. du roy.
;
uue

école de chirurgie, une société d'agricul-

ture, plusieurs hôpitaux et institutions de
bienfaisance, Je» fahr. de draps , de toiles,

do bonneterie, de chapèaux
,
de bougies,

etc. Pop. 8,200 habit. A 9 I. N. E. de Ha-

novre. — B. de Bavière, dan» le cer. et à 1 I.

N. de Schxveinfurt Autre du gr. duc. de

lié de , à 8 1 . S. Ile Freystadt.

—

slfrt- liant-

mcrbach
,
autre du gr. At de Bade, à 9 t. ià.

K. do Mrasbnutg. — lm-Hamm
,
autre de

Prusse, sur la Moselle, dans la rég. et à lot.

S. O. de Cohlenz. — lm-PinZgaU, autre

de la Haute-Autriche, à iè 1 . S. S. (). du
de Saizhourg.

—

lni-ZUlcrthal

.

autre duTy-
rol, sur la Zilier, à 10 I. E.tl* lunspruck.

Zctla-Sl.-lilauxn
,
pot. v. tlu gr.-d. de

Saxe-Gotha.
Zcllane , y. sur la eèleocetd. de l'IU d«

Célèbes. Lat. S. 4 * long» E. 117 4 ^*
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Zdlcnheri*

, h. Je Fr. ( IL ut- li hin ) . à

41 * N. Colmar*
ZtlLcrJcld ou CeUcrfeld, y. d'Hanovre

,

dans la prov. Je Golliugue, séparée Je
(laustli.it par le Celll«ach. telle est bien bâ-
tie

,
et la plupart Je ses rues sont larges et

plantées Je tilleuls. EUe possède un hôtel des

monnaies, un gytuuase et quelques fabri-

que» «le dentelles. Les lia lu '.ans
,
au nombre

Je 3ooo, s’occupent principalement Je l'ex-

ploitation «les mines environna nies. A 3 1.

b. S. O. Je Goslar.

Zellin, b. «le la régence de Francfort-sur-

POdèr (Prusse). A 5 1 . N. O. de Custrin.
Zcllinqcn, b. de Bavière, dans le cercle

«lu bas-May 11, sur le May n. Pop. 1(1,000 hab.
A 3 I. N. N. O. de Würzbourg.

Zeb’ia ,
pet. v. du gouv. de Grodno (Rus-

sie d’Europe), sur uue rivière du même
nom. Pop. 1000 liai».

ZcmaniaU
,
v. «le la province «PAIIsbabad

(Ind.),sur le boni méridional Ju Gange.
Zanble (Nouvelle-) (en russe Novat-Zeni-

/ta, c’est-à-dire ZVrnp-AVuw), grande île si t.

dans l’Océan : Glacial, au N. de la Russie,
dont elle est sép. par le détroit de Vaigatz

,

et «pii a été découverte par les Anglais en
1 553 . Elle a environ aoo 1. de long sur 5o
è 80 de large, et u’est guère peuplée que de
lé tes féroces, «1e renards blancs, d'oms,
de rennes, de lapins, etc., quoique l’on y
«il aperçu quelques individus. Le sol ne
produit que de la.mousse et quelques plan-
tes arctiques. Ses rives ^boudent en veaux
marins , et en oiseaux aquatiques qui y dé-
posent leurs œufs. Le froid extrême qui rè-
gne «Lins cette île une grande partie de l’an-

née
, acquiert encore une plus grande inten •

site lorsque le vent du nord souffle. Le
soloil disparait ordinairement le 5 novem-
bre jusque vers la fin «le janvier. L'horreur
de èette longue obscurité est un peu dimi-
nuée par les aurores boréales.

Zenio/iû», b. de la Dalmetic autrich. dans
le cercle de Zara. A 8 I. S. O. «la Fimne.

Zentbclbourft ou ZetnpUn
,
pet. ville de

Ja rég. de Marienwerdcr (Prusse), avec des
fabr. de draps, «le toiles, de chapeaux, etc.

A ra 1 . N. Ü. do Bromberg.
Zemplin ou Semptin

,
c. de la Hongrie,

dam le cercle en deçà de la Theiss , sur les

frontières de la Gallicie * enlrc les palati-

nats de Saros et d’Uughvar. -On évalue sa

superficie à environ 200 |. carrées ,
et sa po-

pulation à 233 ,noo habitans. 11 est traversé

Ï

iar les monts K ta packs, et arrosé par le

lodrog et Ja Theiss qui forme sa limite
orientale. On t récolte «lu blé

,
«lu tabac, du

chanvre, de» fruits, et du vin «lit deTokai.
On y trouve des eaux minérales, etc. 11 a

I jlieli pour ch.

-

1 . — Pet. ville du palat. ci-

«les»us, située sur la Bodrng; avec un vieux
château. A 11 1 . N. E. de Tokai.

ZEZ
Zcmpoalu , v. du Mexique, dans Pin tend,

et à 17 1 . N. E. de Mexico.

Zcntlervud , riv. de Perse qui passe à Is-

pahau.
,

Ze/iguia , V. du pachalik d'AIep (Syrie),

sur l'Euphrate. A 22 1 . N. N. E. d'AIep.

Zephle, pet. v. de la Basse-Egypte, située

à l'emh. «lu Nil , près de Damiette.
Zentlui ou Szenlha, pet. v. de Hongrie,

sur la Theiss. A 21 I. O. de Temesvar.
Zeplau , pet. v. de la Moravie ( cercle

d'OImulzJ , avec des forges.
’ Zerbst, v. du d. d’Anhalt-Dessau (Alle-

magne, sur la Nuthe; avec nn palais, an-
cienne résid. des princes d’Anhnlt-Zerhst,
où est 11'ée Catherine 11 . Elle possède plu-
sieurs institutions charitables , des brasse-

ries, des fab. de draps, de joaillerie
,
d’or-

iévrerie, etc. Pop. 7.300 liai». A 27 1. O. S.
0. de Berliu. Lat. N.

Zeré, v. du Khorassan (Perse)
,
sur le lac

du mêrue.notu.

Zermagna
,
pet. v. «ie la. Dal marie autri-

chienne, à l’erub. de la riv. du même nom.
Zerniki

,
pet. v. de la rég. de Brorabcrg

(Prusse), sur U Welna. Pop. 1,600 hab.
Zeruowitz ou Zuruot

,
b. de Hongrie ,

dans le c. de Bars, sur le Gran. Pop. 4,000
hab. A 3 1 . O. de Schemnije.

Zcilin, pet. v. de 1a Croatie (emp. d’Au-
Iriche), à 12 1 . O. N. de Novi.
ZcuUn, b. «le Bavière, sur la Kodach; à 8

1 . N. N. E. «le Bamberg.
Zcnlcnroder, pet.v. de la princ. deReuss-

Grailz (Allemagne)
j
avec un arsenal

,
un

hôpital ;
des fab. de bonneti-ries, de coton-

nades, d’horlogerie, «le chapeaux, etc. Elle

commerce en hétail, teintureries
,
etc. Pop.

3 ,(ioo hab. A 4 l.U. «leGrailz.

Zcven* Vor. Cloticrscvtn .

Ztyring (le Haut ), b. «le 1» Styrie (emp.
d’Autriche

,
à 2 1 . O. de Judenbourg.

Zcj.sl , v. du roy. des Pays-Bas ; avec un
chat. ;

dans la prov. et à 4 1 . E. d’Utrecht.

Zfrîè/r, riv. dn Portugal, qui se jette dans

le Tageà l’O. d’Abrantes.

Zhè-Hol , vill. «le la Tartarie chinoise
;

avec un palais et des jardins magnituiues
,

où l’empereur réside en été. A 4° 1. N. JE. de
Pékin.

Zia
,
Ceos on Martcd

,
lie de l’archipel

Grec ,
une Je» Cyclade», sit. au S. O. do

Négreponi.Elle a 6 L de long sur 3 delarge.

Son sol est fertile et assez bien cultivé. On
y récolte «lu vin

,
du blé ,

du coton, des fi-

gues
,
de la soie

,
etc. On évalue sa popul.

à 6,000 habitons, presque tons Grecs. —
Chef-lieu de l'ile, sit. sur le penchant d’une
colline et sur le bord de la mer. Elle est la

résidence d’un évêque, et possède un bon
port. Lat. N. 37. 3o. I. E. 22. 4 *

Zibidy v. de l’Yémen (Arabie), à 4o I. N
de Moka.
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Zibrcira
,
pet. y. de U Boira (Portugal).

Zicai'o
,
b. de la Corse

,
dans l’arrond.

d’Ajaccio. Pop. 1,100 liab.

Zicgelhauscn, b. du gr.-d. de Bade, dans
le cerc. du Neckar, sur le Neckar ; avec des

papeterie*, des verreries, etc. Pop. 960 bah.

Ziegenkayn
,
prov.de la Hcsse-Electoralc,

dont on évalue la superf. à 30 1 . carr., et la

popol. à 28,000 hab. Elle abonde en fo-

rets
,
et a pour ch.-l. Ziegenkayn

,
pet. v.

forte, sit. sur la Schwalru
;
avec un château.

Pop. 1,100 hab. A 12 1 . S. O. de Cassel.

Ziegcnkals
,
pet. v. de la rég. d’Oppeln

(Prusse), sur la Bicla
;
avec des blanchisse-

ries
, des fab. do toiles

,
des martinets à fer.

A 4 !• S. de Neiss.

Zicgenorlky vill. de la régence de Stcttin

( Ptusse) y je plus grand et la plus riche de
la Poméranie, à fera b. de l’Oder dam le

Frische-UafF. Pop. 800 hab.
Zicgcnruk

, petite ville de la rég. d’Erfurt
(Prusse), sur la Saale; avec des papeteries,
des forges. A4 ). E. de Saalfeld.

Ziegeser, b. de Prusse, dans la rég. et. à 8
1 * O. de Potsdatu.

Zifkl ou Thtelle
y riv. de Suisse (canton

de Vaud), qui traverse les lacs de Neuchâtel,
de Bicnne

,
et se jette dans l’Aar.

Ziclenzigy v. de la réa. de Francfort-su r-

l'Oder (Prusse), sur le Poste
;
avec des fab.

de draps et de toiles. Pop. 3 , 100 hab. A 9 1 .

E. N. E. de Francfort-sur-POder.

Ziemetshauscn
,

b. de Bavière, dans le

cerc. de la Rézal
,
sur la Zusarn. Pop. i,5oo

habitans.

Zicrcnbcrgy pet. v. de la IIcsse-Electo-
rale, sur la Warme; avec des tanneries et

des fab. de toiles. A 4 !• N. O. de Cassel.

Zierik-Sce , v. et port de mer de la prov.
deZéelaudc (Pays-Bas), dans Pile de Schou-
Wfn

,
près de l’emb. du bras orient, de l’Es-

caut. Elle commerce en sel
,
garance, hui-

tres, etc. Pop. 6
,
3oo hab. A 12 1 . S. O. dé

Rotterdam. Lat. N. 5 x . 3q. 1 . E. 6. 1 4 *

Ziesar
,
pet. v. de la rég, et à 7 1 . S. O.

de Magdebourg, avec un châl. et de* fab.

de draps, de toiles, de bonneterie, etc.

Pop. 1,750 hab. — Pet. v. .du royaume
de Murcie (Esp.), sur la Segura.
Zicgar

y pet.v. d’Espagne, dans la p^ov.
de Murcie.

Zilach ou Zillcnmarskty b. de la Tran-
sylvanie, dans le Ci du Moyen-Szolnock.

Zilhsheim, b. de Fr. (Haut-Rhin), à 1

1 . S. de Mnlhauscn.
Zimopan, v. du Mexique, dans l’intcn-

.danre et à a3 1 . N. N. E. de Mexico.
Zimatlaiiy établissement du Mexique,

dans l’intendance et à !\ 1 . S. O. d’Oaxaca.

Zinibao ou Zimbaoe, v. cap. du Mono-
motapa (Afrique orient.), sit. sur la Zam-
bèze, à l 5 journées O. de Sofala. Lat. S.

19. 3o. 1 . K. 29. 55 .
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Zimitiy v. de ha Colombie, dans la prov.

et à 80 1 . Si S. E. de Carthagènc. Lat. N.
7. |2. 1. O. 71.46.
Zinjan ou Zingham

,
v. de l’Irak-Ad-

jémi (Per*©), à y I. N. O* de Sultaniéh.
Zinkovt pet. v. de la Russie d’Euiope,

dan* le gouv. cl â 19 1 . N. de Pultava. —
Autre dans le gonv. de Podolie (Russie
d’Eur.), à i 3 1 . N. de Kart i niée.
Zinnn

,
pet. v. de la rég. de Potsdam,

sur la Miitbe; avec dps filatlires de coton,
delainagcs, de toiles , etc. Pop. 1 ,170 hab.
Zinteny pet. v. de la rég. de Kœnigsberg

(Prusse); avec de* fab. de draps et dechap.,
des tanneries

, des martinets , etc. Pop.
1,700 hab. A 7 1 . S. S. O. de Kœnigsberg.
Zinzigy b. de Prusie, près du Rhin, dans

la rég. età 8 1. O. N. .0 » de Coblenz.
Zipaguira

, v. de la répob. de Colom-
bie (Amér. racrid.),dans une belle plaine,

à 4 L N. N. E. de Santa-Eé-de-Bogota.
Ztps y c. de Hongrie, sit. en-deça de Ha

Thei.ss, sur les front, de la Pologne, et

entre les palat. de Saros et de Liplau. On
évalue sa superficie à 125 1. carrées, cl sa

pop. à 1 5'i.ooo liab. Il est traversé par la

partie des monts Krapacks où se trouve le

mont Lomnitz, qui en est le pic le pluséle*
vé, et est arrosé par le Propad et laGœll-
nitz.Ony récolte du blé, des fruits, du lin,

etc. Ch.-l., LeuV>cbau.
Ziiken, v. du gouvf de Géorgie (Rus -

sic asiat.); avec un évéché.
Zitara

,

vill. de la prov. de Cboco (Co-
lombie), ch.-l. de district; à 85 1 . N. de
Popayan.
ZUlula, établissement du Mexique, dans

l’intend. et à 60 1 . S. O. de Mexico.
Zittfly v. d’Anatolie (Turq. asiat.), sur

le mont Amanus.
ZittaUy v* de Saxe, dans la prov. de la

Lnsace, agréablement sit. sur la Mandau,
dan* un vallon entouré de collines; hvec
des institutions de bienfaisance, un gym-
nase, un cabinet d’histoire naturelle, un
de médailles

; des fab. de draps, de toiles;

de» teinturerie», des imprimeries sur toi-

les, etc. Elle commerce en toiles et étof-

fes de coton, draps. Pop. 7,200 hab. A 19 1 .

S.E. de Dresde. Lat. N.5o. 4>- LE. 12. 3o.

Zizelitz ou Schisselitz
,
pet. v. de Bo-

hême
, sur la Czidlina; à 17 1. E. de

Prague.
Zizen y b. du cant. des Grisons, sur le

Rhin (Suisse); avec des eaux thermales.

Zlabings ou ZlawnnctZy pet. v. de la

Moravie (erop.d'Aut.), à 14b N.deZnaym.
Zlin, pet. v. de la Moravie (emp. d’Au-

triche), à 5 1 . N. N. E. de Hradiscn*
Zlocxow, cerc. de la Gallicie (emp.

d'Autriche), sit. sur les front, de la Po-
logne, et à l’E. des cerc. de Lcmbcrg et de
Zolkiew. On évalue sa superficie à 175 I.

carr., et sa pop. à 212,000 hab: Il est ar-
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rosé par le Bog, la Stry, etc. -— Ch.-l. da
ccrc. ci-dessus; avec un vieux chat, et des
ta li. de toiles écrites. Pop. 6,oon liait.

Zmeinogorskaia
,

forler. de la Russie
asiat., dans le gouv. et à 80 1 . S. de Ko-
lyvaue.

Zmijcv, pet. v. de la Russie d’Eur., sur
la Donez, dans le gouv. et à to 1 . S. E.
de Kiiarkov. •

Zna, riv. du gouv. de Tanbov et de
Tver (Russie d’Eur.)

,
qui se jette dans la

Mokscha. « .

Znaym ou Zuogmo, cercle de la partie

niérid. de la Moravie ( enip. d'Autr. ),
qui s'étend le long îles front, de la Basse-
Autriche, entre les cercles d'Iglau et de
liradisch. On évalue «a superficie h 1 33 1 .

carrées, et sa pop. k > 34 ,ooo hab. Il est

montagneux
, surtout dans les parties sept,

et occid. On y récolte du vin
, de la ga-

rance, et on y élève de nombreux troupeaux
démoulons, doutles laines forment la prin-
cipale branche du commerce des hab. —
Ch. lieu, sur la Tbeya. Cette ville est

mal Lâire, si Ton en excepte quelques édi-

fices
,

tels que les maisons qui entourent
la place

,
i’abbaye, la maison du conseil

,
le

vieux palais, etc. Elle possède unecitadelte,

un collège, etc.; des fabr. de draps, de tabac,

etc. Pop. 5 ,3nn hab.; à t
'8 L N. O. de

Vienne. Lat. N. 48 . 3 r. long. E. i 3 . l\\.

Znin
,
pet. v. de la régence de Broiuhcig

(Prusse). Pop. i,i6ohab.
Zobeir ou Vieux-Basrà, pet. v. de l’Irak-

Arabi ( 'JÇurq. asiat.
) ; à 4 1 * do Basin.

Zoblen ou Zoilr/ij pet. y. de la iég. et à

lo f. O. S. de B resla il f Prusse). Pop. t/j5p h.

Zodin
, pet. v. de la Ruade d’Fur.

,
dans

le gouv. et à -tu 1 . E. N. E. de Minsk.
* Zœùliiz

,
pet. v. de Saxe, dan» l’Erzge-

birge
; avec des fa br. de dentelles, de lai-

nages
,
etc. Pop. 9ç>o hab.

;
à 1 3 1. N. O.

de Llresde.

. Zolkiew
,

cercle de la Gallicie (emp.
d'Autr. ) , situé entre le cercle de Leinbetg
et la Pologne. On évalue sa superficie a

74* I* carrées, et sa pop. à 200,000 bail.

-Ch.-I., ait. à 4 I* N. do Lemberg; avec

une école militaire. Pop. 2,200 hab.

Zoludonnska , v. du gouv. île Ppllava

( Russie d’Eur. ) , ch.-l. de cercle.

Zon
,
gr. vill. de la prov. du Brabant

toérid. (Pays-Bas). Pop. 12,000 lia b.

• Zons ou Sons, pet. v. de Prusse, avec

un fliât.
,
dans la régence et à 3 1 . Ü. S. E.

de Dusseldorf.

Zoftfingcn ou ZoJJinfgtn ,
anc. v. du cant.

d’Argovie (Suisst1 ) ,
sur 1 » Weyger

,
près

de l’Aar, dans une position très-agréable.

Elle possédé un beau temple
,
une biblio-

thèque
,

un cabinet d'bisloire naturelle;

des bit. d’indiennes, de rubans, de mous-
selines, de toiles, de coton, de soic-

ZSA
ries, etc. Pop. 1,400 hab.

;
à 10 1 . N. N.

O. de Lucerne.
Zoibiç

,
pet. v. delà régence de Merse-

bourg ( Prusse ) ; à 5 1 . N. E. de Halle.

Zurndoif, vill.de la rég. de Francforl-

surd’Oder(Prusse). Legrand Frédéric y battit

les Russes en 1^58 ;
à 2 I. N. E. de Custrtn»

Zorrnia , b. de Plie de Malte, sur la côte

niérid.; avec des filature:». Pop. 3
,4 <>o hab.

Znssen
,
pet. v. de 'a régence de Potsdaui,

sur la ISotle ou Sane, entourée de fossés et

de palissades
;
avec un château , des fabr.

de toiles, de vinaigre
; à 7 1 . S. de Berlin.

Zoulnoun
,

vill. du pachalik de Sivas

( Turq. asiat. ) ,
à .4 1 . S. S. O. d'Amasiéh.

Zou-IVan
,
pet. v. de la régence de Tu-

nis ; avec des fabr. de toiles
,
de bonnets

de laine rouge
,

des teintureries , etc.

Zvin
, b. fortifié de la Croatie, sur un

rocher; à 17 1 . E. S. E. de Carlsudt.
Zsambokveth

,
b. île Hongrie

4
dans le c.

de Neitra
,

sur la Neitra
;

avec des eaux
minérales.

Zsarnolza
, b. de Hongrie, dans le c.

de Bars
;
avec des fonderies, etc. •

Zubieiut
,

gr. b. du Piémont
,
dans la

prov. de Diella
,
sur l’Arcol

,
entre les Al-

pes -el le Pô. Pop. 5 ,ooo hab.

Zubsu h
, gr. vill. , dans le cercle de

Sandce. Pop. 2,200 hab.
Zucrarcllo

,
b. de la partie niérid. du d.

de Gènes
;
avec un cliâl. fort. Pop. i,45oli.

Zuckmanlet
, v. de la Moravie dans le

cercle de Troppau
;
avec des f.»b. do coton

nades et de toiles, de rosoglio,. etc. Pop.
3,000 hab. ; à 6 1 . S. de Ncisse.

Znero
,
pet. v. d’Esp. , dans la prov. et

à i 1 1
,
S. E. de Coi doue.

Zujfet'abad , v. florissante de la prov.

d'AIl.thabad
(
Jud. ). Pop. 20,000 hab. Lat.

N. 25 . 4q* L E. 80. 20.

Zhç, iac du cant. de Z 11 g "(Suisse),
qui a

4 L de long sur. une de large. H abonde en
poissons. Ses environs sont bien, cultivés,

et offrent des vues très-pittoresques.

Ziïq, le plus'petil des cant. de la Suisse,

borné par ceux de Zurich, Scliweitz, Lu-
cerne et Argovie. Sa superficie n est quo de
ro 1 . carr., et sa pop. de i 4 ,

3oo hab. On y
récolte du blé, du vin, des châtaignes et

des fruits en quantité, et il possède quelques

f.ib. peu importantes.— Jolie v. et chef*!, du
cant. ci-dessus, à l'extrémité N. E. du lac

du même nom, dans une position agréable,

au pied d'une colline. Elle possède des l'ab.

de toiles et d'étoffes de laine, eL cornus, en

vins, fruits, grains, etc. L'assemblée géné-

rale du canton s’y tient chaque printemps.

Pop. 2,5oo hab. A 3 I. N. E. de Lucerne.

Zuidvotdc, b. du roy. des Pays Bas (prov.

de Drenlhe), à 8 1 . N. de Zwolle.

ZuHa, v. du Fezzan (Afriq-), sur la route

de Moutzouk
?

autrefois tria - importante
,

Digitized by Google



ZUL
comme l'attestent les belles ruines de mos-
quées et autres édifices qu'elle renferme,
niais qui aujourd'hui n'occupe pas un tiers

de son anc. superf. A G journées N* E. de
Moui zouk.

ZuLla
, v. il’Ahyssynie, bit. au fond de la

baie d'Annesley, et dans les environs «le la-

quelle on voit les ruines de l'auc. Aduii.

Znllichau, v. de la régence de Francfort-

Kur-l’Oder
(
Prusse)

;
avec un château; clu*

lieu de cerc. Elle possède des fai», de draps,

de bas, de toile», de chapeaux, d amidon, de
poudre; des teinturerie», etc. Pop. 5, uoo hab.

Zulpich, pet. v. de Puisse, dans la rég. et

à 8

1

. S. O. *le Cologne.

Zu/lepec, v. du lUidiqiio) dans l’inteml.,

et à 22 1 . S. O. de Mexico.
Zurieh , lac deSu i ssc, q u i s’é ten d

,
en fo rme

«le croissant, à travers les cant. de Zurich,

de Schweilz et «le Sl.-Gall. 11 est divisé en
liaulel bas par lé détroit de llappei-bchwei!,

qui a environ Qoo toises de large, et que l’on

passe sur un pont dè bois. Il a q I. «le lon-

gueur, et une 1. dans sa plus grande largeur,

et est à i,tt*Q pieds au-dessus du niveau de
la mer. 11 abonde en poissons, et ses bords

sont rians et tièvbicn cultivés*

Zurich ou Zjrrc/i ,
canton de la Suisse,

borné au N. par le cant. de ScimiVhauscn et

le duché de Bade, » TE. par la Thurgovie,
à l’O. par l'Argovie, et au S. par ceux de

Zug et de Schweitz. On évalue sa supeiiicie

à env. 85 1 . carr., et sa pop. à ly jjOoo hab.

Son sol, fertile et bien cultivé, pioduit des

grains, des légumes, du chanvre, du lin, des

Iruils en qnantilé, du vin, et ollre d'excel-

lens pâturages, qui nourrissent un gr. nom-
bre de bestiaux. On trouve dans le» monta-
gnes du charbon, de la pierre à chadx, du
gypse, des eaux minérale», etc. 11 est arrosé

par le Bliin, h Thur, la Liminal, la lteuss,

la Tos» et la Glutt, et renierme les lacs de

Greifi-nsec, et celui «le Zurich qui se divise

en haut et bas. L’industrie manuf. y est

très-active, et il possède «les fabr. de colon-
nades, de soieries, de toiles, de draps, des

tanneries, etc. Le gouv. se compose il'un gr.

conseil do iq 5 membres, et d’un petit de
a5 membres. Le premier est revêtu du pou-
voir législatif, et le second du pouvoir exé-

cutif. Les revenus s’élèvent à env. x,a5o,ooo
fr., et la force milit. à 3G,58o hommes. 11 a

été le théâtre de grand» événement militai-

res en 1798 et 1799- Il a pour chef-lieu.:

Zurich , sit. sur la Liimuat, à l'extrémité

septent. «lu lac «lu même nom, dans nue
étroite vallée. Elle est entourée d’une mu-
raille et d'un fossé, et est en général propre

et bien bâtie, quoique fort ancienne, àcs c«li-

fices les plu» remarquables sont l*hotel-de-

TÎlle, la bibliothèque qui renferme 40,000
vol., la cathédrale, l'arsenal, etc. Elle pos-

sède un grand nolubre d’institutiona chari-
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tables, «le sociétés savantes, de fabr. de soie-
ries, de fiiloselle, de tabac, de cuirs, d'hor-
logerie; des papeteries, des fond cries, des
teintureries, etc., qui font l'objet d'un com-
merce considérable. Patrie du naturaliste
Conrad Gesner, du poète Salomon Gesner,
de Lavatcr, de Ilirzel, «le Henri Pestnlozzj

,
etc., et d’une foule d'autre» liommcs distin- •

gués. Pop. 1 1 ,<ino hab. A 5q I. N. E. do Ge-
nève. Long. E. 6. 1 1. lut. N. 47. 22.

Znrita
,
pet. v. d'Espagne (Vieille-Cas-

tille)» sur le Tage
; à «7 1 . O. de Madrid.

Zurzach , ane. . «le Suisse, dans le
«ni, d'Argovie, sit. sur le Rhin,

.
près du

confluent de ce fleuve et de l’Aar. Il s'y
tient 2 foires consid.. l'une le 1 *r »opt.#
et l'autre le lendemain de'la Trinité. A i3
1 . E. de Bâle. '

jtuschen , b. de la Iïesse-Elcctorale. à
61 . S. S« O. de Casse}.

ZusmarsIumSen, b. de Bavière, dags le
. cerc. du Haut-Danube, sut la Xusani

; avec
un chat, çt un siège provincial. Pop. 800
bab. A 5 1 . O. d’Atigsbourg.

Zutphen, pet. v. forte de la Gueldre
(Pays-Bas), sit. à lYmbouoh. du Bcrkel
qui divise la v. eu vieille et nouvelle, dans
l’Yssel, On y remarque plusieurs édifice»
publics, entre antres Phàtel-de-ville, la
salle des députés, etc. Elle possède un
collège et une société d'histoire nat.

; de»
filât, de coton, «les fab. de colle-forte, et
«les brasseries. Pop. 7.500 hab. A \ 1.

de Deventor, et 22 S. E% d'Amsterdam.
Zuifl^rzécy golfe «le la mer d'Allemagne,

sit. principalement entre le» prov". «le S.
et Nofd-Hollandc. d'Over-Ysscl et de Fri-
'se.Sa longueur du N. au S. est d’env. 3 p.,
et sa largeur de 6 à 12. Il renferme le»
îles «le \Vieringen, «le Mark, d’Ort et «h*

Schnkland, et ic«’oit l'Yssrl et plusieurs
antres riv. On prétend qu'à une* époque
reculée le Ziiydcrzéc était un lac dont l«*s

bv.<i«ls auront été submergés et renversés
par quelque grande inondation «le la mer.
Cette opinion semble assez plausible parla
position des ilesditTexel, deUlicland,ctc.
ainsi que par de nombreux écueils et de»
bancs de sable qui y forment encore une
espèce de digue contre l'Océan.

ZvcrnngoloJ’sk , fort, de la Russie as.
f

dams le gouv. et à 100 1. S. O. de Tobol.sk!
Zvornik ou Iscornik

, v. consid. de la
Bosnie (Turq. d’Eur.), sur un rocher es-
carpé,et sur le bord occid. du Drino. Pop.
i j.ooo hab. A 3a 1 . O. S. de Belgrade.
Zwamerrtan , vill. de» Pays-Bas, «lan»

la Sud-Hollande, sur le Rhin; à 4 1 . E. S.
«le Lcyden.
Zwarte-Bcrg, dist. de la partie orient,

du cap de Bonne-Espérance.

ZwarteSluys , vill. de la prnv. d'Over-
Yasel (Pays-Bas), à l'enib. «lu Havelter
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clans le S warte-Watcr

;
avec un fort. A À

1 . N. de Zwolle.
Zwartland

,
nom de l’un des districts

les plug fertiles du cap de Bonnc-Espé-
rancc, sit. à env. aS 1. N. de Cape-Town,
dont il dépend.
Zwaitc-Water y riv. des Pays-Bas, qui

se lorme de
4
ruisseaux au-deftsui» de Zwol-

le et qui se jette dans le Zuydersée après
un oours d’env. B lieues.

Zwellendan, dist. dii cap de Bonne-Es-
pérance, à l’E. de Capc-Town. Il a 1 53 1 «

de long sur 25 de large. On y récolte du
blé, du vin; on y élève des bétes à cornes
et des moutons. On y compte 4$o familles.

Zwenitz
,

pet. v. de Saxe, à 18 1 . O. S.
0. de Dresde. .

Zwenkau
,
pet. v/dc Saxe, dans le cer.

de Leipsick, sur'PElster; avec nn chat.,

une poudrière, une salpétrerie et des fila-

tures de coton. Pop. 8oo liai). A 3 I. S. de
Leipsick.

Zwell, pet. v. de la Bpssc-Aulriche, sit.

au conll. de laZwetl et de la Kamp; avec
une bibliothèque publique, et des fab. de
draps, de toiles, etc. Pop. 1,200 hab. Â

1 . O. N. O. de Vienne.
Zwersimmen, joli vill. du cant. de

Berne (Suisse), sit. an confluent de là gr.

et de Va pet. Simmc;à n 1 . S. de Berne.
Z.vôzen, vill. Aa gr.-d. de Saxe-Wei-

mar, sur la Saale
;
à I 1 . N. de Jcna.

Zwickau
,
pet. v. de îvaxe, dans le cerc.

de l’Erzgcbirge, surla Mulda; avec un chat,
et des tanneries, des fab. de draps, de
casimirs, de toiles, de cotonmtdef, de cire

à cacheter et de carmin; des papeteries et

des mines de charbon
,
près de Planitz,

clc Borewa et d’Oberhohendorf. Au moyen
âge Zwickau était v. libre. Pop. 4,000 hab.
À ''j 1 . O. S. O. de Dresde. Lai. N. 5o.
1 . E. 10. a. — Autre dans la Bohème

; avec
des fab. de toiles. A 2 1 . O. de Gabel.
Zwingenberg, pet. v. du gr.-d. de Hes-

se-Darmstadt, sur le Bergstrasse, à l’en-
trée d’un défilé qui est défendu par quel-
ques ouvrages. Pop. 1,200 bab. A 4 L S.
de Darmstadt.
Zwinigorod

,
pet. v.delaGallicic (cmp.

d’Autr.) , dans le cerc. de Zalesczyk.
Zwisel , b. de Bavière, dans le cerc. du

Bas-Danube sur la Ilegctl. On
y

fab. une

?
r. quantité d’ustensiles en bois. A 20 1 .

)• S. de Katisbonne.

Zwiitau
,
pet. v. «le la Moravie (empire

d’Autriche); avec «les fab. de draps et de
toiles. A i 5 I. N. O. d’Olmutz.

ZYS
Zwœnilt, pet. v. de Saxo, clans l’Erze-

birge
;
avec des fab. de cotonnades, de toi-

les et des papeteries. Pop. 1,100 hab.
Zwnlin

,
pet. v. de Pologne, dans le pala-

tinat de Sandomir. Pop. 65o hab. A 2 5 1 .

S. S; E. de Varsovie.

Zwoll ou Zwolle , v. forte de* Pays-Bas ,

ch. -J. de la prov. d’Over*Yisel, sur PA», qui
prend ici le nom de Zwarte-Water. Elle est

traversée par 2 canaux, entourco d’une mu-
raille plantée d’arbres et flanquée de 1 1 bas-
tions ; avec 3 forts et un grand nombre
d’ouvrages avancés, etc. Elle est en général

bien bâtie
;
mais il n’v a d’édifice remar-

quable que l’église de St. -Michel. Son com-
merce est très-actif,et elle possède dès raffi-

neries de sucre. Patrie de Thomas-à-Kcra-
pis

. que l’on croit auteur de VImitation tU
Jésus-Christ. Pop. 12,800 bab. A 20 1 . E.
N. d'Amsterdam. Lat. N. 52 . 3 1

.

1. E. 10.

Zwonilz
,
pet. V. do Saxe

;
avec des fabr.

de coton et de toiles. A 19 1 . S. O. de

Dresde.

Zwvrnik ou Iswornik ,
v. forte de Bosnie

(Turquie d’Eur.)
,
sur la Drinna ;

avec un
chAt., des mosquées, et des églises grecques

et catholiques. Elle commerce avec Belgrade
et Semlin en bois A brûler -et de construc-

tion. Elle renferme 4 , 3oo maisons et 14,000
masures. Lat. N. 44 * *3 - 1 . F. 6. 52 .

Zydarzow
, pet/v. de la Gallicie (cmp.

d’Autriche), près du confluent «le Uéitry et

du Dniester
;
à 14 L S. de Lemberg.

Zyghuv
y
v. forte du Béjapour (Ind.), sur

sur la cote de la mer
;
avec un cliAteau. Lat.

N. 17. 16.I. E. 71.3.
ZynkoVj v. du gouv. de Podolie (‘Russie

d’Eur.), à 14 I. E. N. E. de Karuiniec.

Zytomiers ou Jitomir
,

v. de la Bussio

d’Eur.
,
cli.-l. du gouv. de Volhynie, située

sur la riv. de Tclerev; avec des tannerie* ,

des chapelleries, etc. Son commerce con-

siste en vins, laines, soieries ,
coton, etc.

Elle est le siège d’un évêché grec et d'un
évêché catholique. Pop. 5 , 5oo hab. A 86 I.

S. E. de Minsk. Lat. N. 5o. i5. 1 .E. 26. 10.

Zyvilsk
,
pci. v. de la Russie d’Eur., dans

le gouv. et à 32 1. O. de Kazàn
;

ch.-l. de
cerc. Pop. i,5oo hab.

Zywieû ou Suibutch
,
pet. v. de la G»llî-

cic (emp. d’Autriche)
,
sur la Sola

;
A 16 1 .

S. O. de Cracovie.

Zyztmsk
,
pet. v. du gonvern. de Vîlna

|
(Russie d’Eur.).

Zysinot'r
,
pet. v. du gonvern. de Vilna

I (Russie d’Eur.).
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M-u-diLn
.
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gaise de f farcis. 45 »7

Dr mi -portugaise de

3aen rei*.« .. • ii f'î,5n

I*ièee de ih trfloa-a

do i6«io rois. . . , il ,3a J

«te la fêtions

de un*# iris. .

.

. — do 8 testons de

flom rois .......
Crutade rois.

Arg. Crtavadc neuve de

48n reis. ......

.

looefth 6 ai

PRUSSE.
Or. Ducat .......... • f i 77

Frédéric .. a o do

Demi m 4°

//**£;R eiehttalor, ou écu

limier «la »4 1*01'*

* * gros , de 176“ à

1807 3 7»,C3

Demi .ou la Lotis

8 es

5 66

3 3o

98

1 8
f
*,fl 1

o 15,48

!)«

y$

gro» -

.

Crus............

RAG USE.
Or. JVrnnt.

y/zy.Talaro.dit ragusiuc.

Demi., ..........
Ducat.. « *. .. s 37

la groSsetlcs... •• . o 4*

6 grossette* o ao,5r

RUSSIE.
Or. Ducat de >755... • si 79

de 1743 1 1 59
Impériale de 10 rou-

bles, i :55 5a 38

Demi de 5 roubles ,

1755..

s6 19

Impériale de 1 n rou-

«Mei, »7C3 4 1 »9
Demi de 5 roubles .

1763

..

....... . m 64,5

Arg. Rouble de ion eu*

pecks, de 1 75o a

176s 4 Ci
1 dci763à 1807. 4 00

* SÀRDAIG K E (états sardes).

Or. Carlin, depuis 1768. 49 33

Demi
Fistule... ........

»4 66, 5o

18 45

Ecu, depuis 1768.

.

4 7©
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livre » »7

Ecu ncuT de 5 ]»-

vres , 1,8 1 (I. ...

.

5 on

49*5©

SAVOIE et PIEMONT.
(états sardes).

Or. Requin.
Double neuve pis-

tole de s 4 livres. 3n n»

Demi du is livres.. iî 00

Carlin, depuis 1755. i5o 00

Demi... 75 00

Pistolc nfeuve de an

lire, 1816. .... • m 00

g. Ecu de 6' livres ,

depuis ^"55.. . . . 7 ©7

/
Demi-écu 3

In quart, ou 3o
SOUS. ...... ... • I

Domi-quart . ou i5

sous o

Ecu neuf de 5 lire,

1816....

SAXE.
Qr. Ducat 11
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t<> thalcu 4 1
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, ou 5 (bâ-

ter*... ......... an
Demi -auguste 10

Reichstal. espère, ou
rcu do «invention

depuis 1763... . . 5
Dem 1 ,«m flor. decon-

v cul ion %
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gru*. 3

Florin virui,cus/j
de Sate et de Po*
togne, 1694 à 1699 *
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*4* tUnlcr. ..... o

SICILE.
Once d'or, depuis 1748.. i3

Ecu d'argent de 1» ta-

rins 5

SUÈDE.
Or. Ducat ‘ ji

Demi . £
U n quart 2

Arg. Rcidtdaler d'espèce

de 48 cscalins, ou
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à 1800. .* 5
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de 3a schcllings.. 3

Un tiers . ou 16

schcllings. ...... t
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Or. pièce de 3i franc-

kcn 47
de iti. . . a3

Durât de Zurich. . . 11
—— de Berne .... 11

Pûtole de Berne
Arg. heu rie Bâle de 3a
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, en 1 florins. 4

Demi-écn, ou florin

de iS bats a

Frime dit Berne, de-
puis i 8o3 1

Ecu de Zurich
, de

»78» 4
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,
puis 1781...... l

Ecu de 40 bats , de
BâlectSolcurc,de-

puis 1798 5
Pièce de 4 francs, Ber-

ne. de 1799* • • • • 5
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se, en i8o3. .... 3
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sc, en s8o3 3^ — d* un franc,gnU-
se. en iio3. .... 1-

a 3

55,5o

75.75

98*37

86

49

74,5"
37,iS

i9,5t>

59.75

89,63

«•

1

6

,a 3

’3

7©
85

9a,5o

75,73

83.8»

9»,9»

63
8

1 ,5o

77
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56

»8

5o

7©

35

90

88

é f C

TOSCANE. *

Or. Rtuponc oti 3 sc-

q uint au» Iis ... » 36 *4
U n tier» ruspone, ou

seqitin aux lis. . . 1» 01,33

Demi-seqnin ..... 6 00,67

Sequin à l'effigie... 1» 01,3 3

Rosine »! 54
Demi • 10 77

Arg. Fnaneeccone <fc 10

pduls.lîvoumiae,
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lalaro, léupuldinc,

et écudo m pauls. 5 6»

Pièces de 5 pauls. . . » 8o,5n
- de » id . ..... a »»,»q

——de 1 iri, ..... o 56,io

TURQUIE.

(Par approximation , comme !-

Ja/fon).

Or. Sequin «crtnahbond

du sultan Abdoul
Hamet , 1774... 8 7»

Nisfie , ou i/a «cr-

mahlaond id 4 56

Roubhié, ou a/3 se-

quin » 90,67

Seqnin de Zcnac, de

Nelim 111. . • . . . 7 3o

Demi............ 3 65
Un quart .•••••••
Un liera

Arg. L'allmichlec de 60
paras, depuis 177».

Groueh , piastre de

4© paras ,oniao
asprn , 1771...,

Yramlec de 10 paras,

ou6oaspres, 1757.

Rouble de 10 paras,

ou3oaspres,i757.

Para de 3 aspres

,

1 8a,5o

a 4>.33

3 5»

1 35

o 99

o 44,5a

*77 3

Aspre,doot i»o pour
la piastre, 1773... 0 01,

Piastre de 4© paras ,

ou iso aspres ,

1780 .......... » 00
Pièce de 5 piastres ,

de Mahmoud, 1 8 1 1

.

4 >3,

VENISE.

*. Sequin la 00
Demi fi on
Osfflle 47 ©7
Ducat 7 40
Pistolc.. ......... si 36

•g. Ducal effectif de 8

.
livres piccnlis. .

.

4 18

Ecu à la croix ..... 6 70
.J ustinc ou ducaloo.. 5 91
Taiaro 5 3»

Oselle » 07
Ducal courant do 6

i/5 livres picco-

lis , ou a»4 -'ou*

monnaie de comp-

r
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